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EXECUTIVE SUMMARY
Version française
Golden Goal Entreprises (GGE) est une startup dont l’activité est orientée vers la conception
d’applications pour le e-commerce. Aujourd’hui, GGE propose aux acteurs de ce marché une
application web flexible, conviviale et pratique basée sur le principe du paiement à l’usage, appelée
Dagoba. En janvier 2015, GGE a donné naissance à Dagoba Europe, spécialiste de la commercialisation
de solutions informatiques et des services associés, distributeur exclusif de Dagoba à ce jour. Les
associés de GGE ont commandité la présente étude afin de déterminer les choix stratégiques à opérer
pour pénétrer le marché spécifique des collectivités territoriales. Si, jusqu’à présent, celles-ci sont très
peu engagées dans la dématérialisation des services qu’elles délivrent à la population, il est manifeste
que les e-services sont susceptibles de changer radicalement la façon dont elles envisagent la relation
avec leurs citoyens-usagers. Précisément, administrer les inscriptions, la facturation et les paiements
en ligne, éviter les files d’attentes, libérer du temps aux personnels, améliorer la gestion des ressources
humaines, dégager des ressources et des économies, ce sont là autant de possibilités, et in fine,
d’avantages apportés par la solution Dagoba Publics.
Alors que l’état des lieux révèle que la transition numérique des collectivités territoriales est encore à
venir et ce, même si l’État est bon élève en la matière, et que les Français se disent prêts à cette
évolution. Les contraintes budgétaires qui pèsent sur leurs choix constituent un puissant stimulant en
faveur du développement des e-services. Il n’y a en effet aucune raison pour que ce segment de
marché n’épouse pas les tendances qui tirent le marché du logiciel, à savoir le cloud computing et le
modèle software as a service (SaaS). Combinés, ils permettent d’envisager de nouveaux business
models hybrides, dont nous recommandons que Dagoba Publics se saisisse. L’analyse concurrentielle
montre d’ailleurs, que les acteurs en place n’ont pas encore pleinement épousé ces nouveaux enjeux.
Il n’en demeure pas moins que l’intensité concurrentielle croît année après année sur ce marché en
croissance où la valeur des produits et leur caractère reproductible assurent la rentabilité. Les faibles
barrières à l’entrée permettent à de nouveaux entrants comme Dagoba Publics d’y faire leur place.
Un panorama succinct des collectivités locales françaises, essentiellement les communes, fait
apparaître deux segments de marché : les « petites villes » (entre 2 000 et 9 999 habitants), d’une part,
et les « villes moyennes » (entre 10 000 et 99 999 habitants). Les facteurs clés de succès pouvant
différer de l’un à l’autre, notamment sur les enjeux de degré de personnalisation des applications web.
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Nous proposons un business model alternatif et une architecture de valeur prometteuse, liés aux deux
sources d’avantage concurrentiel de Dagoba, à savoir une technologie aux derniers standards du
marché et un centre de développement basé en Asie. Nous préconisons de retenir le secteur de
l’éducation-enfance comme premier domaine d’activité stratégique et d’y développer une première
offre de service autour des inscriptions aux temps périscolaires et aux accueils de loisirs. Cette stratégie
de focalisation satisfait aux impératifs de chacun des segments ciblés. Nous présentons également un
relais de croissance publics, permettant d’accélérer la diffusion de Dagoba Publics à moyen terme en
lien avec les organisations de l’éducation populaire, délégataires de nombreux de services. La
soutenabilité du business model préconisé, passe par un plan d’actions de prospection ciblé, ainsi
qu’un marketing adapté pour les décideurs locaux, qu’ils soient élus ou responsables administratifs.
L’analyse financière vient corroborer la faisabilité du lancement d’une offre correspondant aux
souhaits des associés sur la base d’une communication douce et d’une stratégie de prix lisible,
attractive et relativement agressive, ainsi qu’une estimation raisonnable des volumes de vente. Les
impératifs de licences et royalties entre la structure abritant Dagoba Publics et GGE étant basés sur un
partenariat long terme, ils permettent une montée en puissance maîtrisée des coûts d’exploitation.
Les projections financières, le plan de trésorerie et l’analyse de la rentabilité permettent une
projection de la marge d’autofinancement satisfaisante, sur la base de huit recommandations :
1) Offrir, grâce à l’ergonomie et à la simplicité d’utilisation de l’application web, une expérience-usager
porteuse d’émotions positives.
2) Adopter une stratégie hybride, focalisée sur les coûts pour les petites villes et sur la différenciation
pour les villes moyennes.
3) Retenir le domaine d’activité stratégique de l’éducation-enfance comme premier champ
d’application.
4) Déployer l’activité commerciale par strates géographiques successives.
5) Se fixer un objectif commercial ambitieux à 33% de parts de marché à atteindre moyen terme.
6) Développer une stratégie marketing axée autour d’une communication fondée sur le bouche-àoreilles et une stratégie de prix simple et agressive.
7) Assurer une qualité de service irréprochable en respectant un planning incluant les temps de
préparation nécessaires (décision politique, appel d’offres, démarches annexes, phase de test et de
formation), en assurant un support client, en accompagnant les changements organisationnels du
client et, enfin, en assurant l’accompagnement et le service après-vente.
8) Fixer au 1er janvier 2016 le démarrage d’activité afin d’assurer les premiers lancements à la rentrée.

9) Assurer le développement sur le long terme, en réduisant l’externalisation des fonctions de
développement et en procédant par croissance interne.
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English version
Golden Goal Enterprise (GGE) is a startup whose activity is directed towards the design of applications
for e-commerce. Today GGE offers market players a flexible web application, user friendly and practice
based on the principle of pay per use called Dagoba. In January 2015, GGE has spawned Dagoba
Europe, marketing specialist IT solutions and related services, Dagoba exclusive distributor to date.
GGE partners have commissioned this study to determine the strategic choices to be made to
penetrate the specific market of local authorities. If, until now, they are not very involved in the
dematerialization of services they deliver to the population, it is clear that e-services are likely to
dramatically change the way they consider the relationship with their citizens-users: administer
registrations, billing and payments online, avoid queues, freeing up time for staff, improve managing
human resources, free resources and save time and public money, these are all possibilities, and in
fine, benefits provided by the Dagoba Publics solution.
While the inventory reveals that the digital transition of local authorities is still to come, even if the
French government is a good student in the matter, and the French are willing to this. The budgetary
constraints on their choices are a powerful stimulus for the development of e-services. There is indeed
no reason why this market segment does not follow the trends that make the software market, namely
cloud computing and software as a service model. Combined, they allow to consider new hybrids
business models, we recommend that Dagoba seized them. The competitive analysis also shows that
the established players have not yet fully married these new challenges. The fact remains that the
intensity of competition is increasing year after year in this growing market, where the value of
products and their reproducibility ensure profitability. Low barriers to entry allow new entrants like
Dagoba Publics from there to their place.
A brief overview of French local authorities, mainly municipalities, shows two market segments: on
one hand “small cities” (between 2000 and 9999 inhabitants), and “intermediate cities” (10.000 to
99.999 inhabitants) on the other hand. The key success factors that can differ from one to the other,
particularly on issues of customization’s degree of web applications.
We offer an alternative and a promising business value of architecture model linked to the two sources
of Dagoba’s competitive advantage, namely technology to the latest market standards and a
development center based in Asia. We recommend to retain the education-childhood sector as the
first strategic business area and to develop a first offer service around the extra school time enrollment
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and recreational centers. Boot phase, this focus strategy meets the requirements of each of the
targeted segments in seed stage. We also present an important growth driver in the medium term in
line with the popular education organizations that manage by delegation many of public services. It
will help to accelerate the dissemination of Dagoba Publics. The sustainability of the business model
advocated, through an action plan targeted prospecting and adjusted, and a marketing adapted to
local decision makers, whether elected or administrative officials.
The financial analysis corroborates the feasibility of launching an offer corresponding to the wishes of
the partners on the basis of a smooth communication and pricing strategy readable, attractive and
relatively aggressive, and also a reasonable estimate of volumes sale. The imperatives of licenses and
royalties between structure housing Dagoba Publics and GGE are based on a long-term partnership,
they allow a controlled ramp-up operating costs. Financial projections, cash plan and profitability
analysis allow a projection of satisfactory cash flow based on nine strategic recommendations we issue:
1) Give thanks to ergonomics and ease of use of the web application, offer a user experience of positive
emotions.
2) To adopt a hybrid strategy, focused on the costs for small cities and on differentiation for mediumsized cities.
3) Retain the strategic business of childhood education as the first scope.
4) Deploy the commercial activity in successive geographic strata.
5) Set an ambitious business objective of 33% market share to achieve in medium term.
6) Develop a marketing strategy around a communication based on word-of-mouth and a simple and
aggressive pricing strategy.
7) Ensure quality service in accordance with a schedule including the preparation time needed (political
decision, tender, annexes procedures, test phase and training), providing customer support,
accompanying organizational changes customer and finally, ensuring support and after-sales service.
8) Fix the 1st January 2016 the activity start to ensure the first deliveries for a validation phase by
customers in the last quarter of the school year and a launch in the fall of September 2016.
9) Ensure the development over the long term by reducing the outsourcing of development functions
and proceeding through organic growth from own resources.
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L’histoire débute il y a plus de vingt ans, sur un terrain de football de la région parisienne. Avec Etienne,
un ami d’enfance, nous avions l’habitude de nous retrouver pour la traditionnelle partie du dimanche
matin à l’occasion de laquelle nous avons fait la connaissance de Franz. Depuis, Etienne est devenu
avocat au barreau de Paris. Franz a fait fructifier sa SSII spécialisée dans les marchés financiers, l’a
revendue, puis est parti s’installer en Asie du sud.
Vingt ans plus tard, ils se sont associés pour créer la Golden Goal Entreprises Ltdi, société immatriculée
à Hong-Kong. Etienne adoptant le rôle de business angel et de conseil juridique tandis que Franz, seul
dans un premier temps, puis entouré d’une équipe de cinq personnes, assure la création du code
informatique. Pendant plus de trois ans Franz et son équipe ont travaillé à développer un outil
d’administration et de vente en ligne appelé Dagobaii. Présentée de la sorte, l’assertion est par trop
réductrice. En réalité, cet outil est basé sur les technologies les plus avancées de programmation
informatique, et permet d’envisager un ensemble de fonctionnalités extensibles à l’envie et à même
d’offrir des prestations de haute qualité. Il sait tout faire, à la manière d’un « réacteur » produisant
l’énergie nécessaire pour alimenter toute une économie. Il suffit pour cela d’activer des
fonctionnalités. Les débouchés sont immenses à l’heure où chaque entreprise cherche une visibilité
sur internet, s’offrir un nouveau canal de distribution via la vente en ligne et… améliorer sa gestion
administrative. Ce travail de développement réalisé, la technologie web existe désormais, mais ne
constitue pas encore un « produit » en ce sens qu’elle n’a pas été pensée pour un client déterminé et
qu’elle n’est pas directement adressable.
L’amorce du développement de Dagoba s’est faite en Asie où son premier déploiement a servi de
support pour des inscriptions à une course à pied de renommée internationale, la TransLantau. En
France, au début de l’année 2015, Thibault, jeune entrepreneur du Nord en fin de formation à l’EDHEC,
a fondé Dagoba Europe dont la visée première est la commercialisation de la solution Dagoba en
France et en Europe. Après des tentatives sur divers marchés, Thibault en accord avec les deux
associés, concentre l’activité de l’entreprise en adressant prioritairement, pour ne pas dire
exclusivement sur le court terme, le marché des clubs sportifs. Il fournit désormais des boutiques en
ligne clé en main, ainsi que des services à destination des organisateurs d’événements sportifs. À trois
ans, il prévoit un développement à l’international grâce à un partenariat avec un grand équipementier
français.
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Jusqu’ici, le développement commercial de Dagoba a été opportuniste, selon les besoins ponctuels des
premiers clients-testeurs et aucune stratégie n’a été consignée. Aussi, plutôt que de parier sur des
effets d’aubaine, comme ce fut le cas jusqu’à présent, les deux associés m’ont sollicité en vue de
réaliser une analyse stratégique pour déterminer quel(s) marché(s) il était possible d’adresser en
France. À ce stade, le champ des possibles pour le développement de Dagoba est quasiment infini. Le
potentiel de cet outil m’a paru si intéressant que j’ai imaginé initialement pouvoir construire deux
gammes de services destinés à deux marchés distincts : d’une part, celui des collectivités territoriales,
et, d’autre part, celui des TPE/PME désireuses de vendre leur production directement sur leur site
internet, tout en améliorant leur gestion administrative.
Très rapidement, compte tenu de mon parcours professionnel, et de mon appétence pour la chose
publique, il m’a semblé plus pertinent de focaliser cette étude sur le développement de Dagoba à
destination des collectivités locales françaises. Ce choix n’est pas le fait du hasard, ma première partie
de carrière a été réalisée en collectivités sur deux types de fonctions : la communication et le politique.
C’est donc un environnement qui m’est familier, que je connais de l’intérieur, dont j’appréhende
aisément les règles écrites et non-écrites, et qui est au cœur de mon réseau professionnel. Mais,
surtout, dans notre pays « les collectivités sont le premier fournisseur de services » comme l’affirmait
récemment Nicolas Monsarrat, directeur exécutif services publics chez Accenture digital1.
Le numérique et les réseaux bouleversent tous les champs de notre société. L’économie en premier
lieu, où les nouveaux business models viennent court-circuiter les entreprises historiques, mais ils
viennent également révolutionner la relation des citoyens avec leurs administrations. Face à cette
innovation fondamentale, les collectivités locales doivent s’adapter et être en capacité de répondre
aux attentes de leurs administrés.
Pourtant, alors que la volonté du président de la République de faire en sorte que « 100 % des
démarches qui ne nécessitent pas la présence obligatoire à un guichet puissent être élaborées en
ligne »iii, l’utilisation du numérique dans les collectivités territoriales se limite encore souvent à un site
vitrine, à l’usage de tableurs et… à un groupe Facebook. La situation est d’autant plus paradoxale que
pression sur les collectivités va grandissante du fait de la baisse des dotations et du sentiment croissant
des acteurs qu’il est grand temps d’adapter leurs processus au numérique, mais aussi du fait de la
conscience que leur organisation pourrait mieux fonctionner avec ces nouveaux outils. Leur problème
en réalité est que, bien souvent, elles ne savent pas comment faire.

1

Source : Les Echos, 17 juin 2015.
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Ainsi, dans la mise en place d’un service en ligne, ou e-service, les collectivités sont, le plus souvent,
freinées par l’absence ou le manque de compétences techniques suffisantes pour choisir (ou créer) et
administrer le service en ligne mais aussi l’absence de visibilité sur les coûts de ces solutions. Grâce à
la technologie développée et avec un business model innovant, les associés-fondateurs, et moi-même,
pensons que Dagoba, dans une déclinaison que nous appellerons Dagoba Publics, est en capacité de
lever ces obstacles et d’apporter une partie de la solution aux difficultés des collectivités, notamment
via la dématérialisation des services qu’elles délivrent aux citoyens. Il s’agit donc de proposer in fine
un cadre pour la structuration de ce nouveau développement.
Dagoba Publics ambitionne de devenir l’offre leader sur le marché de la fourniture de services en ligne
auprès des collectivités locales. Ce challenge est de nature à emporter l’enthousiasme des parties
prenantes – collectivités et usagers – dès lors qu’elle répond pleinement à leurs attentes de praticité
et de disponibilité. Il s’agit donc ici d’élaborer la feuille de route, le chemin que Dagoba Publics devra
emprunter dans les mois à venir pour parvenir à s’imposer. Pour s’attaquer à ce marché émergent, et
atteindre une position de leader, Dagoba Publics devra définir son avantage concurrentiel, développer
de nouveaux produits, adapter son organisation, trouver des relais de croissance, autant d’éléments
qui sauront le différencier à coups sûr de ses concurrents directs et potentiels.
Les instigateurs de Dagoba Publics se fixent comme mission de d’aider les collectivités locales à offrir
aux usagers un service public plus simple, plus direct, plus économe et plus efficient pour tous les
champs d’intervention dans lesquels elles fournissent un service aux populations. Au cœur de son
activité, Dagoba a choisi de consacrer une partie de son expertise, de ses capacités de recherche et
développement afin répondre à ce nouveau besoin d’une relation directe entre les citoyens et leur
administration municipale pour donner à chaque usager la possibilité de disposer d’un service public
toujours plus proche, plus direct et plus réactif.
Les associés-fondateurs souhaitent que Dagoba Publics cultive une approche durable de la relation
avec ses clients, dictée par un esprit de responsabilité. Plus qu’une relation client-fournisseur, Dagoba
Publics entend inscrire son action dans une relation partenariale et agile avec ses parties prenantes en
privilégiant l’expérience utilisateur, véritable ADN de Dagoba Publics. Au-delà de la satisfaction client,
il s’agit de fournir une prestation dans laquelle les usagers sont au cœur des préoccupations. La valeur
produite par Dagoba Publics se doit en premier lieu de leur simplifier la vie. Bien sûr les modules fournis
par Dagoba et implémentés sur le site de la collectivité, répondent aux normes du responsive design
et font la part belle à l’expérience utilisateur.
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Contrairement à une entreprise établie, Dagoba évolue dans le numérique et ce nouveau secteur
d’activité a ses propres valeurs. La structure qui portera Dagoba Publics se doit de les épouser : goût
du risque, sens du produit, capacité d’innovation, réactivité. Cela n’exclut pas pour autant de
prétendre au niveau de savoir-faire que l’on retrouve dans des entreprises de taille plus grande :
rigueur, processus, qualité et relation client pour ne citer que ceux-ci.
Comment caractériser le marché et quelle cible viser ? Quels en sont les facteurs clés de succès ? Quels
développements du produit faut-il concevoir pour pénétrer ce marché ? Quel business model, quel
dimensionnement et quelles méthodes de travail ? Quelles ressources financières, quel plan
marketing, quels partenariats faut-il mettre en œuvre pour développer la notoriété du produit ?
Autant de questions pouvant se résumer dans la problématique suivante : comment structurer
l’activité et le développement commercial de Dagoba sur le marché des collectivités locales
françaises ? Afin de pouvoir formuler des recommandations stratégiques en termes d’organisation et
de structuration de l’activité commerciale, nous avons opté pour une démarche méthodologique en
deux étapes.
Dans un premier mouvement, nous poserons le diagnostic de l’environnement des collectivités
territoriales françaises, de l’industrie française des entreprises de service du numérique (ESN), et de
Dagoba dans sa structuration actuelle. Pour ce faire, nous ferons l’état des lieux de la numérisation
des collectivités territoriales françaises en prenant en compte les incidences des politiques nationales,
l’état des finances locales, les données démographiques et celles disponibles concernant la relation
des Français avec Internet, sans omettre les particularismes environnementaux et légaux spécifiques
des collectivités territoriales. Puis, nous étudierons segment de marché de la fourniture d’e-services
aux collectivités et les grandes tendances qui l’animent. Nous nous interrogerons sur sa maturité, son
intensité concurrentielle, sa segmentation afin de déterminer s’il existe des opportunités de marché
pour de nouveaux entrants tel Dagoba Publics et les facteurs clés qui assureront le succès de cette
offre. Il sera temps alors d’analyser de l’intérieur chacune des deux startup (Golden Goal Entreprises
et Dagoba Europe) pour identifier leurs forces et leurs faiblesses et pour mettre en lumière les
ressources et compétences disponibles pour le développement du projet Dagoba Publics. Cette étude
devra permettre de révéler le positionnement des deux entités sur la chaîne de valeur, la manière dont
cette dernière est créée et comment elle et par qui elle est captée.
Dans un second temps, notre méthodologie nous conduira à émettre des recommandations sur les
choix stratégiques à opérer et sur la mise en œuvre opérationnelle de Dagoba Publics. Nous
identifierons les sources d’avantage concurrentiel de Dagoba Publics et proposerons une architecture
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de valeur permettant de valoriser ces atouts. Nous préconiserons alors de choisir, sur la base de
critères objectifs, un domaine d’activité stratégique spécifique pour le démarrage de l’activité. Avec
ces différents éléments et pour accélérer la pénétration du marché, nous construirons alors une
première offre de service focalisée sur l’un des champs d’action favoris des collectivités locales. Dès
lors, l’ensemble de la stratégie pourra être synthétisée dans un business model canevas – qui se doit
d’être innovant, différenciant et à même de satisfaire aux impératifs de chacun des segments ciblés. À
partir de cette base stratégique, nous tenterons de voir s’il n’existe pas dans l’écosystème des
collectivités locales des relais de croissance potentiels pour amplifier la profitabilité de Dagoba Publics.
Il conviendra alors de proposer un plan d’actions de prospection commerciale et une stratégie
marketing en ligne avec les objectifs fixés. Pour clore cette étude, l’analyse financière devra confirmer
la rentabilité du projet à partir d’une stratégie de prix et d’une estimation des volumes de vente
clairement définies, de l’identification des impératifs de licences et royalties, de projections financières
sur les coûts d’exploitation et la trésorerie nécessaires pour la période de démarrage. Il ne restera alors
plus qu’à faire part des recommandations pour la mise en œuvre du plan stratégique.
D’un mot enfin, il nous semble opportun avant de rentrer dans le vif du sujet de rappeler que le travail
d’explicitation qui suit n’a pas vocation à être un business plan. Bien-sûr, les éléments ayant servis à
son élaboration pourront conduire à la rédaction future d’un tel document. La nature du présent
rapport est davantage orientée vers une analyse de faisabilité à partir des éléments théoriques et
pratiques reçus au cours de la formation et appliqués au cas d’espèce. Mais, au-delà de l’exercice
académique, ce travail à une autre vocation : il doit m’aider à déterminer si je souhaite m’engager dans
cette aventure entrepreneuriale.
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I. DIAGNOSTIC
EXTERNE ET INTERNE
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Comment le macro-environnement est-il en mesure de recevoir une initiative visant à accompagner
les collectivités territoriales, et en particulier les communes, échelon de proximité, dans la voie de la
dématérialisation de leurs services publics ? Dagoba est-il en capacité de proposer une offre structurée
et cohérente pour répondre à cet enjeu des services publics locaux en ligne ? Cette première partie
devra permettre de répondre à ces deux questions en évaluant les contraintes, les opportunités, les
forces et les faiblesses du projet Dagoba Publics.

A. ÉTAT DES LIEUX DE LA NUMERISATION DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES FRANÇAISES
1. Une volonté étatique restant à confirmer au niveau local
Un sondageiv révélait récemment l’incontestable succès de la télédéclaration des revenus, dont le
principe a été introduit il y a quinze ans par le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme de
l'État. 84% des Français la considèrent comme "une bonne chose". Et, encore plus frappant, cette
méthode reçoit même les faveurs de la majorité (52%) des Français qui ne s'y sont pas encore adonnés.
Si la déclaration des revenus en ligne séduit autant, c'est que divers mérites lui sont associés. 93 % des
Français jugent le procédé moderne, alors que 87 % y trouvent un intérêt écologique. 86 % considèrent
d'ailleurs la méthode rapide et 85 % plus économique. Quant aux réfractaires, pour justifier leur choix
ils invoquent notamment la peur de délivrer des informations confidentielles en ligne et le poids des
habitudes et du papier. Seulement 6 % se disent "pas à l'aise avec les outils numériques". Les
personnes opposées à la déclaration en ligne sont plus nombreuses dans les catégories populaires et
aux revenus les plus faibles, relève également l'enquête.
Que nous enseigne cette enquête ? En premier lieu que la conversion au numérique gagne de plus en
plus de terrain : en 2014, le nombre de télé-déclarants a encore progressé de 10 % par rapport à
l'année précédente. Et l'avenir semble chargé de promesses, puisque 61 % des Français comptent
télédéclarer leurs revenus en 2015 selon le sondage. Autre enseignement, les usagers semblent acquis
aux bienfaits de l'e-administration et mûrs pour d'autres expérimentations. Dans sa démarche
de dématérialisation des procédures et de simplification des démarches administratives, la France doit
toutefois « aller plus loin pour exercer un effet de levier décisif sur la réorganisation de son
administration, sur ses coûts de gestion et sur la personnalisation de l'offre de services publics, afin de
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répondre pleinement aux attentes des usagers", estime notamment Muriel Barnéoud, PDG de
Docapost, filiale de La Poste, qui accompagne les grandes entreprises dans leur transformation
numérique.
De la même façon, un récent rapport affirmait « Dans une France où les clivages sociaux et territoriaux
tendent à s’exacerber, dans une France dorénavant "numérisée", il faut repenser les objectifs de l’action
publique et ses moyens d’intervention pour répondre à ces nouveaux défis et revitaliser la confiance en
l'action publique »v. Et, tout aussi récemmentvi, Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de
l'Industrie et du Numérique estimait que : « la France industrielle qui a raté la robotisation a pour
devoir de réussir la digitalisation ». Le même annonçait dans la foulée la mise en place d’un groupe de
travail pour harmoniser puis déployer les procédures de dématérialisation, avec un objectif de 100 %
de procédures sans papier d'ici à 2018vii. La qualité de l'action publique et de ses services a été
longtemps un de nos atouts compétitifs et faisait référence pour de nombreux pays dans le monde.
Aujourd'hui, pour ne pas avoir suffisamment évolué, elle est perçue comme trop compliquée, trop
coûteuse et insuffisamment efficiente pour inspirer confiance.
Certes le contexte économique est venu compromettre la soutenabilité des finances publiques, la
mondialisation a accru la concurrence entre les territoires, mais ce déclin de la confiance des Français
envers leurs institutions peut aussi s’expliquer en partie par l’inefficacité des acteurs publics à proposer
des politiques publiques et services qui génèrent l’efficacité et de la sécurité, en un mot de la
confiance. Pour l’écrire autrement, il existe désormais un décalage croissant entre l'action publique et
les attentes d'une société en mouvement. Face aux mutations économiques, technologiques et
sociales, l’action publique, quand elle s’adapte, le fait avec retard. Aujourd’hui, le potentiel du
numérique conduit évidemment à repenser les relations entre administrations et usagers, que ce soit
pour faire face à la transformation des modes de vie qui suscitent de nouvelles attentes de la part des
citoyens mais aussi possiblement pour devenir une source d’économe des deniers publics tout en étant
un moteur de croissance.
Si l’on s’éloigne du cœur de l’État et de son administration centrale, la situation est plus alarmante.
Les collectivités territoriales - dont le nombre et les différents niveaux d’administration ont engendré
ce qu’il est communément convenu de nommer le « millefeuille territorial » - sont perçues comme une
machine illisible, handicapée par les doublons et essentiellement occupée à gérer ses défauts
d’organisation et ses conflits internes (entre administrations, entre directions, etc.). La logique de
décentralisation se poursuit néanmoins et le Parlement vient d'adopter la loi NOTRe, pour Nouvelle
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Organisation Territoriale de la République, censée clarifier les compétences des différents échelons de
collectivités territoriales. Pas sûr que cela suffise à faire revenir la confiance…
Sur le terrain, la culture numérique s’est pourtant largement répandue au sein des services publics par
l’utilisation des « nouveaux » outils du numérique dans des processus administratifs existants mais,
rarement les habitudes de travail n’en ont été changées. On le sait, l’économie numérique repose sur
des organisations davantage horizontalisées, selon le principe du pair à pair démocratisé par Internet.
Or, et c’est un frein important, les administrations locales restent des lieux de pouvoir où les
organigrammes sont très hiérarchisés. Cependant, au-delà des aspects organisationnels, la vraie
question est celle de la qualité du service rendu aux usagers. L’enjeu des prochaines années sera pour
l’administration locale de tirer le maximum des nouvelles technologies afin de faire bénéficier d’une
offre de services publics de qualité au plus grand nombre et à moindre coût, afin de répondre à une
exigence toujours croissante des citoyens en matière de services et de s’adapter aux nouveaux usages,
notamment au développement rapide des médias sociaux et de l’internet mobile. Ou, pour le dire
autrement, de construire une relation numérique à l’usager. Car l’administration donne parfois le
sentiment de n’exister que pour elle-même, de s’éloigner des attentes des citoyens pour s’enfermer
dans un fonctionnement kafkaïen.
En ce sens, la question des horaires d’ouverture est révélatrice de ce point de vue : ils correspondent
bien souvent aux horaires de travail de la plupart des actifs ! Pire encore, l’erreur de l’usager est
impardonnable face à une administration toute puissante : malgré la demi-journée perdue pour se
déplacer dans le service compétent, il sera nécessaire de revenir si le dossier est incomplet. Et parfois,
en revenant l’usager découvre que le collègue du premier interlocuteur n’a pas la même analyse que
lui : le dossier était bien complet… Si l’illustration confine à la caricature, il est plus que temps de
prendre conscience de ce qu’une administration locale facilitatrice, organisée et performante, peut
être un puissant moteur de l’activité de son territoire en facilitant la vie et les démarches de ses
usagers, personnes physiques ou morales. Même si, au-delà de la prise de conscience, cette évolution
attendue et souhaitée des usagers suppose une volonté et un discours fort de la part des élus et
dirigeants administratifs à la tête de ces collectivités, on perçoit que les solutions disponibles, les
« outils », peuvent aussi participer à ce changement.
On le constate, l’environnement politique national évolue rapidement et très favorablement. Tous les
feux sont au vert pour que la transition numérique des collectivités territoriales se fasse dans un délai
court. Il s’agit donc de se positionner rapidement sur ce marché.
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2. Des contraintes budgétaires qui pèsent sur les choix des collectivités locales
Sur le plan économique, il paraît évident que le contexte n’est pas des plus favorables. La baisse
annoncée des dotations de l’État, rend frileux les décideurs locaux du fait des incertitudes budgétaires
qui pèsent sur les budgets à venir.
L’an dernier, le Gouvernement annonçait 50 milliards d’économies prévues d’ici 2017 dont 11 milliards
devaient être réalisées sur les dépenses des collectivités territoriales du fait d’une baisse de leurs
dotations de ce montant. Cette évolution n’enchante guère les associations d’élus, qui ont poussé des
cris d’orfraie et pronostiqué une lourde chute des investissements. La question est donc celle du coût
supportable et acceptable par les collectivités prises en tenaille entre leur souhait de rendre un service
plus efficient à leur population et les contraintes budgétaires.
Ce contexte emporte nécessairement pour les collectivités une obligation de faire des choix, des
arbitrages à la baisse : elles doivent revisiter leur politique d’investissement, revoir leur budget de
fonctionnement, diminuer leur offre de service, supprimer du personnel, etc. Et, il n’y a pas
d’alternatives. Évidemment, cette contrainte peut aussi être l’occasion d’une remis en cause plus
profonde sur les besoins et les attentes de chacun, usagers et personnels, et aboutir à la mise en place,
à moindre coût, de nouveaux outils. Bien entendu, la dématérialisation pourrait les y aider.

3. Une natalité stable et une fracture numérique en réduction
La France fait partie des champions d’Europe de la natalité, avec une fécondité supérieure ou égale à
deux enfants par femme. La base de la pyramide des âges nationale2 est donc solide : au 1er janvier
2015, sur les 66,3 millions de Français, près de 12,4 millions avaient entre 3 et 17 ans, soit 18,7 % de
la population totale. Cette donnée quantitative est essentielle lorsque l’on sait le rôle que jouent les
collectivités en matière de services éducatifs et d’aide à l’enfance. Nés des premières lois de
décentralisation, les services et prestations offerts n’ont cessé de croître depuis trente ans. Le
caractère indispensable des politiques éducatives, scolaires et périscolaires est tellement ancré dans
l’opinion qu’il serait malvenu pour une collectivité territoriale de rogner sur ce que les Français
considèrent comme un acquis fondamental.
Par ailleurs, les Français sont de plus en plus connectés : 83 % des 16/74 ans utilisent internet, contre
75 % en moyenne en Europeviii. Et l’internet mobile a le vent en poupe puisque plus de la moitié de
Français l’utilisent en 2014 contre seulement 10 % en 2007. Ce qui fait dire à l’INSEEix que la fracture
2

Cf. Annexe 1 - figure 1.
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numérique ne cesse de se réduire3. Les chiffres de L’Insee permettent également de constater que les
inégalités territoriales tendent à se résorber. Le monde rural rattrape son retard en matière d’accès à
Internet, avec 70 % d’internautes contre 85 % pour l’Ile-de-France4.
En outre, l’utilisation de sites web administratifs ne cesse de se développer : 56 % des Français les
utilisent contre 34 % seulement en 2007. Du reste, parmi les internautes, les ruraux fréquentent ces
sites dans la même proportion que les Parisiens.
Ces tendances de fond ne sont pas prêtes de s’arrêter. Il ne s’agit plus d’un style de vie, mais d’une
mutation profonde de la société. Déjà, le numérique représente 5,5 % du PIB français. Selon une
récente étude du cabinet McKinseyx, la France pourrait accroître la part du numérique dans son PIB de
100 milliards d’euros à l'horizon 2020, à la condition que les entreprises accélèrent nettement leur
transformation numérique. Les emplois directs liés à ce secteur comptent pour 3,3 % des effectifs
salariés nationaux. Mais, côté fournisseurs de services publics des efforts restent à faire pour profiter
pleinement du potentiel de cette révolution d’usages et de services.

4. Labellisation et politique éducative pour favoriser de nouveaux modèles économiques
L’innovation technologique qui sous-tend cette évolution sociétale est évidente. Les pouvoirs publics
l’ont bien compris qui ont lancé le label « French Tech » afin d’affirmer l’ambition nationale et de
soutenir les startup du numérique dans un grand mouvement de mobilisation. Une première vague de
labellisation des pôles de compétences et d’écosystèmes situés dans les métropoles a eu lieu en 2014,
une seconde en 2015. Derrière cette labellisation, on peut aussi voir poindre ce que l’économiste
américain Jéremy Rifkin appelle les « communaux collaboratifs »xi pour décrire le basculement
inévitable, que nous avons déjà commencé à opérer vers un nouveau système de production et de
consommation liée à la troisième révolution industrielle, celle de l’Internet. Les « communaux
collaboratifs » sont une forme d’organisation sociale fondée sur l’intérêt d’une communauté plutôt
que sur la seule satisfaction des désirs individuels. L’avènement de ces « communaux collaboratifs »
est-elle une utopie ou une réalité ? Quoiqu’il en soit, ce changement de paradigme serait lié, selon le
prospectiviste, au développement du coût marginal zéro.
De fait, les entrepreneurs du numérique mettent sur le marché des produits technologiques dont le
coût pour les clients/consommateurs est limité. Car, c’est leur caractère reproductible et leur très large

3
4

Cf. Annexe 1 –figure 2.
Cf. Annexe 1 –figure 3.
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diffusion qui font la valeur de ces nouveaux services. Il suffit pour s’en convaincre de regarder
l’évolution de l’industrie musicale. L’économie du partage fascine autant qu’elle inquiète, mais
personne ne peut dire que le mouvement enclenché n’est pas un mouvement sans retour, même si les
conséquences de cette révolution mondialisée ne sont pas encore mesurables.
La France ne participera pleinement à cette révolution que si les écosystèmes locaux ou nationaux sont
en capacité de fournir des bataillons de programmeurs capables de coder les idées émergeantes mais
aussi, ensuite, de les retenir. Cela suppose de leur permettre de s’intégrer dans des structures, de créer
la leur s’ils le souhaitent et de leur donner les moyens de leur développement (personnel, social,
professionnel) puisque ces acteurs constituent une denrée recherchée pour laquelle les entreprises
dominantes, les fameuses GAFAxii, sont prêtes à énormément. Notre pays se doit de renforcer
l’écosystème du numérique pour être reconnu comme un territoire propice à voir éclore et retenir les
nouvelles entreprises de ce secteur parce qu’il aura su mettre en œuvre des politiques, notamment
éducative, sociale et fiscale, au-delà d’avantages immatériels acquis et subjectifs comme le climat et
la qualité de vie.
De ce fait, l’enseignement de l’informatique constitue une donnée essentielle dans le monde qui
s’annonce et, de ce point de vue, la France a des atouts à faire valoir. Les écoles d’ingénieurs et les
écoles supérieures en informatique proposent désormais des cursus dédiés à ces nouveaux langages.
L’Éducation nationale prévoit même une initiation au code et lance un vaste programme éducatif
intitulé « faire entrer l’école dans l’ère du numérique ». Plus encore, des initiatives privées, telle
l’École 42, financée par Xavier Niel, PDG de Free, ambitionnent de faire émerger des talents parmi les
développeurs indépendamment des critères de recrutement académiques qui président au
recrutement des écoles « traditionnelles ».
Sur ce point, le numérique a déjà opéré une révolution dans la culture (notamment des élites) dès lors
que dès lors que la compétence prime sur le diplôme : une personne sans diplôme peut être un expert
du code informatique mais, a contrario, un diplômé ne sachant pas coder sera rapidement remercié.
Pour ce qui nous intéresse, il faut faire le constat que ce n’est qu’à de très rares exceptions, que les
collectivités territoriales recrutent de tels profils, préférant confier le développement de leurs
systèmes d’information à des ingénieurs eux-mêmes chargés de gérer la relation… avec des
prestataires (maîtres d’ouvrage délégués ou maîtres d’œuvre) susceptibles d’intervenir dans la
définition technique de leurs cahiers des charges puis le développement de leur projet.
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5. Des collectivités locales sensibilisées de longue date aux enjeux environnementaux
Dès le début des années 2000, bien avant que le Grenelle de l’environnement ne leur fasse obligation
de bâtir des Agendas 21 locaux, une majorité de villes françaises se sont dotées d’un programme local
d’actions en faveur du développement durable. Le comité 21, réseau d’acteurs spécialisés, dénombre
plus de 1 100 initiatives de ce type.
Ainsi, pour une fois, le secteur public a pris conscience avant le secteur privé, de sa responsabilité en
matière environnementale et de la nécessité d’améliorer les politiques publiques locales pour une plus
grande cohérence des actions économiques, sociales et environnementales. Il n’est donc pas étonnant
que les arguments liés à la protection de l’environnement reçoivent un écho favorable de la part des
élus locaux, même si une part non-négligeable continue de penser le développement durable comme
une contrainte plutôt que comme une opportunité. Dans ce cadre, la dématérialisation de services
rendus à la population est aussi l’occasion d’un impact écologique positif par la réduction des
déplacements inutiles des usagers, la rationalisation des ceux des administrations, l’économie de
nourriture liée aux enfants signalés comme absents via Internet, etc.

6. Des failles dans la réglementation mais un code des marchés publics plutôt favorable
La transformation numérique de l’ensemble des secteurs de l’économie française pose d’ores et déjà
de nombreuses questions réglementaires. Les entreprises du numérique se situent en effet
fréquemment dans des « failles » législatives, notamment en matière de fiscalité et de gestion des
données personnelles. Au-delà de la remise en question des modèles existants, leurs organisations et
leurs modèles économiques représentent un réel défi pour les autorités.
Au-delà des directives européennes et de la jurisprudence émanant de la cour de justice des
communautés européennes (CJCE), le droit français prévoit des dispositifs particuliers pour les
administrations décentralisées. Elles ne sont pas soumises aux mêmes règles que le secteur marchand
et dépendent du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui régit leur activité et du code des
marchés publics (CMP) qui encadre leurs achats. Ces textes ont pour objectif de garantir l’efficacité
des procédures de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ainsi, la
collectivité, ou entité adjudicatrice, doit préalablement à la passation d’un marché avoir défini ses
besoins. Traditionnellement, elle doit ensuite veiller à la liberté d’accès, à l’égalité de traitement entre
les concurrents et à la transparence des procédures.
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De nouvelles considérations sont venues renforcer les principes fondamentaux. Il s’agit désormais
d’acheter mieux c’est-à-dire de privilégier l’achat durable et responsable (CMP - art 5.) en veillant
notamment à intégrer les dimensions environnementale et sociale dans les achats. Depuis 2006, le
code des marchés publics intègre des mesures favorables aux TPE/PME, comme la passation des
marchés en lots séparés, ou la suppression de l'obligation de fournir des références similaires au
marché proposé. De plus, les acheteurs doivent rendre compte des commandes passées aux TPE/PME.
Le dispositif expérimental « Marché public simplifié » (MPS) qui permet aux entreprises de répondre
à un appel d’offres en ne fournissant que leur numéro Siret est généralisé depuis le 1er octobre 2014.
Le 22 juillet 2015, le ministre de l'économie a annoncé une réforme de la commande publique pour le
début 2016, visant à simplifier la commande publique, pour l'ouvrir davantage aux TPE/PME.
Le législateur a prévu des seuils permettant de moduler les procédures en fonction des sommes
engagées. En ce qui concerne les marchés de fournitures et de services, en deçà 206 000 € HT/an, les
collectivités ont recours à une procédure moins contraignante. Dans ce cas, elles peuvent passer un
marché à procédure adaptée (MAPA). La procédure est spécifique à l’acheteur (délais, modalités de
réponse…) et le code prévoit la possibilité de négocier. Ainsi, s’il n’y a pas d’obligation en deçà de
20 000 € HT, la collectivité doit assurer une publicité suffisante pour les marchés entre 20 000 € à
90 000 € et, au-delà, la publication d’une annonce au BOAMP e/ou JAL5 est obligatoire.
L’évaluation de l’ensemble des dimensions politique, économique, sociétale, technologique,
environnementale et légale indique clairement que la société française est prête pour de l’innovation
de service en matière de service publics locaux. Elle montre également que la France est compétitive
sur le plan de la formation spécialisée et que l’arsenal législatif en place offre un cadre favorisant
l’émergence de startup et l’attribution de marchés publics à des TPE/PME. De plus, les politiques
nationales convergent pour faire de cet enjeu un axe majeur pour les années à venir. Seul petit bémol,
les restrictions budgétaires, annoncées et à l’œuvre, pèsent sur les collectivités leur interdisant
d’envisager des projets coûteux pour la digitalisation de leurs services à la population. Ce peut être
une opportunité non négligeable pour un projet évacuant la question de l’investissement du champ
de la négociation.

BOAMP : bulletin officiel d’annonce des marchés publics
JAL :Journal des annonces légales

5

| AUDENCIA | EXECUTIVE MBA 2015 | DAVID ROUSSEAU | SEPTEMBRE 2015

P. 25

FIGURE 1 : HEXAGRAMME DE SYNTHESE DE L’ANALYSE DU MACRO-ENVIRONNEMENT (PESTEL)
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En définitive, la stabilité des forces à l’œuvre de devrait pas conduire à des ruptures importantes de
l’environnement. La composante économique est celle qui aura l’impact le plus fort sur la stratégie de
Dagoba Publics6. Ainsi, pour les années à venir, le scénario le plus probable est le suivant : poussés par
la société civile à se moderniser et à s’adapter aux nouvelles attentes générées par la révolution du
numérique, nous devrions assister à une accélération de la diffusion des e-services offerts par les
collectivités territoriales (à la condition qu’elles acceptent d’évoluer dans leurs fonctionnements
internes). Le scénario alternatif étant un immobilisme n’offrant pas les conditions pour un marché
suffisamment large et profitable donnant envie à des acteurs privés d’investir sur le marché de
fourniture de ces e-services.

6

Cf. Annexe 2 : Synthèse de l’analyse du macro-environnement.

| AUDENCIA | EXECUTIVE MBA 2015 | DAVID ROUSSEAU | SEPTEMBRE 2015

P. 26

B. LA FOURNITURE D’E-SERVICES AUX COLLECTIVITES,
UN SEGMENT DE MARCHE EMERGEANT
1. Les tendances qui tirent le marché français du logiciel
Dagoba Publics se positionne comme une application web, ou web app, dans le jargon informatiquexiii
et relève du secteur d’activité des services numériques, anciennement appelé secteur de l’édition de
logiciels. Selon le Truffle100xiv, indicateur de référence dans le domaine, en France le secteur offre en
2015 une profitabilité moyenne de 5 % du chiffre d’affaire réalisé7. Il reste malgré tout supérieur au
4,3 % de 2009, mais bien inférieur au 10 % de 2011. Malgré une chute de 50 % par rapport à l’année
précédente, le résultat net du top 100 des éditeurs français s’établit à 600 millions d’euros. Ces
variations sur la profitabilité de l’industrie du logiciel peuvent interroger. Sont-elles purement
conjoncturelles ou s’agit-il d’un manque d’efficience dans l’exploitation des technologies et des usages
associés, notamment sur la fixation du prix ? Ces deux causes pouvant être cumulatives. L’innovation
doit probablement jouer un rôle positif pour renforcer la profitabilité d’une entreprise du secteur,
même si ce secteur est déjà naturellement tourné vers l’innovation, essentiellement technologique il
est vrai. Au-delà de ces données très générales sur l’industrie du logiciel, des éléments internes à
Dagoba Publics peuvent intervenir dans la profitabilité future de son activité. Il y a donc lieu de prendre
ces données comme une simple indication, à défaut de pouvoir extrapoler pour notre cas d’espèce.
La livraison 2015 de l’étude menée par Truffle auprès des éditeurs français de logiciels montre que le
cloud computing et le SaaS sont parmi les grandes tendances de l’industrie. Ainsi, 68 % des éditeurs du
top 100 disent avoir une offre en mode SaaS contre seulement 42 % en 2012.
Le cloud computing est un terme désormais bien connu des entreprises comme des particuliers. Il
évoque la possibilité d’héberger des services, des applications et des données sur des serveurs
distants, « dans le nuage », et non pas sur un disque dur à domicile, au sein de l’entreprise ou de tout
type d’organisation. L’atout principal de cette architecture est d’offrir un accès nomade avec des
données disponibles en permanence. Il offre aussi la possibilité de réduire les coûts d’investissement,
de maintenance et de renouvellement des matériels d’une infrastructure informatique propriétaire et
à demeure. Le stockage peut donc être ajusté à ses besoins en augmentant ou en diminuant les
ressources nécessaires.

7

Cf. Annexe 4 : Évolution de la profitabilité du logiciel en France.
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Le terme SaaS est l’acronyme de Software as a Service, dont la traduction la plus adéquate serait
« paiement à l’usage ». Cette expression est utilisée pour désigner une application, mise à disposition
à distance gratuitement par un fournisseur, et accessible par le biais d'un navigateur Internet. Elle est
aussi louée, au mois ou à l'usage. Les mises jour sont automatiques. Le principal avantage de
l’utilisation de solutions logicielles en tant que service, réside dans un meilleur contrôle des charges.
Le coût devient fixe, généralement fonction du nombre de personnes utilisant la solution. Le prix par
utilisateur englobe le coût des licences, de la maintenance et de l’infrastructure. Il revient au client de
faire un choix entre utilisation en SaaS, d’une part, et acquisition des licences puis déploiement en
interne, d’autre part. Cette dernière étant souvent bien plus onéreuse. Autre avantage du SaaS : la
rapidité de déploiement lorsque le logiciel correspond pleinement au besoin et qu’il ne nécessite
aucune adaptation. Les solutions étant préexistantes, le temps de déploiement est plus rapide. Le
leader mondial Microsoft vient d’ailleurs de basculer vers ce modèle d’exploitation des plus
performants8.
Les résultats relatifs aux préoccupations des directions du top 100 des éditeurs de logiciels français
peuvent aussi surprendre par la faiblesse relative de l’item « gestion de l’expérience client » qui
n’arrive qu’en sixième position. Seuls 17 % affirment s’y intéresser9. Il y a là pourtant un vrai gisement
de profits potentiels à condition d’adresser le marché avec un bon positionnement. Nous aurons
l’occasion d’y revenir. Autre enseignement, l’étude révèle également que 72 % des éditeurs
n’envisagent pas de délocaliser leur R&D. Étonnant lorsqu’on sait que 57 % placent la R&D au cœur de
leur activité. Et bon pour l’emploi en France. En creux, cela signifie tout de même que plus d’un quart
des éditeurs français envisagent ou pratiquent déjà l’outsourcing.
Au sein de cette industrie française du logiciel, il convient d’isoler le segment des services numériques
à destination des collectivités territoriales. Et au sein de ce segment, il convient encore de dissocier les
éditeurs de logiciels aidant à la gestion de la collectivité (finances et comptabilité, ressources
humaines, état-civil, droit des sols, etc.), des agences fournisseurs de sites internet, plus orientés vers
la transmission de l’information. En la matière, il n’existe pas de chiffres publiés à ce jour, compte tenu
du manque de maturité de ce marché. Dès lors, il est nécessaire de pousser plus loin l’analyse afin
d’évaluer l’attractivité de ce segment, son potentiel de rentabilité à moyen et long terme en
s’appliquant à décomposer les cinq forces structurelles pesant sur cette rentabilité, selon le modèle
proposé par Mickaël Porter.

8
9

Pour aller plus loin, sur la révolution SaaS, annexe 5.
Cf. Les tendances du marché français de l’édition de logiciels en annexe 6.
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2. Analyse concurrentielle du segment des services numériques aux collectivités locales
Le marché de la fourniture d’e-services aux collectivités locales est atomisé et loin d’être mature.
Cependant, la typologie des acteurs déjà en place permet de distinguer au moins deux grands groupes
stratégiques parmi les concurrents directs et indirects intervenant sur ce marché, sans qu’aucun de
ces groupes ne réponde pleinement aux attentes à la fois des collectivités et des usagers.
Le premier groupe stratégique intervenant sur le marché de la digitalisation des collectivités est
composé d’entreprises proposant des sites internet. Deux sous-groupes peuvent là aussi être
distingués. D’une part, les agences de communication ayant un département « public » et, d’autre
part, les sociétés dont l’activité est exclusivement orientée vers la fourniture de sites internet à
destination des collectivités. Elles sont nationales (Telmédia, Agence-digitale…), régionales
(E-magineurs) ou locales (Answeb..), mais toutes ont pour point commun d’avoir étendue leur
prestation à la fourniture de sites web clés en mains. Leur degré de technicité varie. Mais, il est souvent
très coûteux pour une collectivité de faire appel à elles. Dans tous les cas, l’approche est avant tout
éditoriale. Il s’agit de mettre en forme l’ensemble des données de la collectivité pour l’information du
citoyen. Autour d’une offre de base se greffe parfois une offre supérieure incluant un module
« dématérialisation des procédures ». Derrière ce vocable, il s’agit la plupart du temps d’une offre de
co-marquage avec le site service-public.fr, le site officiel de l’administration française. De la sorte,
toutes les démarches disponibles sur le site de l’État sont accessibles depuis le site de la mairie. Plus
rarement, l’offre premium permet de dématérialiser des procédures telles que la publication des
marchés publics, de la billetterie pour les activités culturelles ou encore de permettre aux associations
de créer leur propre pages web. D’autres fonctionnalités, telles que la publication simultanée des
actualités sur les réseaux sociaux peuvent être proposées.
La norme concernant ce groupe stratégique est d’accompagner la création du site internet d’un CMS,
pour content management system. Autrement dit un système de gestion de contenu permettant à la
collectivité cliente, après une formation, d’être autonome sur la publication de ses contenus. Pour
autant, les recherches effectuées ont révélé que la plupart des sites réalisés n’ont pas un design
responsive. Un site est dit responsive lorsque sa conception et son design visent à offrir une expérience
de consultation optimale quel que soit le support sur lequel il est consulté. C’est-à-dire lorsqu’il est en
capacité de s’adapter à la taille de l’écran qu’il s’agisse d’un moniteur d’ordinateur, d’une tablette,
d’un smartphone, etc. Avec le même confort visuel sans avoir recours au défilement horizontal ou au
zoom sur les appareils tactiles, ces manipulations étant de nature à dégrader l’expérience utilisateur.
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Le second groupe est constitué d’éditeurs de logiciels de gestion pour le secteur public. On retrouve
dans ce groupe aussi bien des éditeurs généralistes déployant une offre spécifique à destination des
mairies et collectivités locales (Cegid public, Avanti technologie avec l’offre Agora, Captic et son offre
Iconito, Aiga spécialiste pour petite enfance, animation, scolarité, centres de vacances…) que des
éditeurs dont le cœur de métier est bien d’optimiser la relation avec le citoyen (Arpège qui se présente
comme le premier fournisseur d’e-services...). Ces sociétés10 emploient parfois plus de cent personnes,
annoncent des chiffres d’affaires évoluant autour de la dizaine de millions d’euros. Et des portefeuilles
clients situés entre 1 000 et 5 000 comptes, collectivités et établissements publics réunis. Si une partie
des éditeurs de logiciels propose des produits adaptés de la gestion du secteur marchand, ils sont sur
un modèle économique de redevance et non pas de paiement à l’usage. Dès lors, si pour certains
produits le prix peut-être attractif, la performance n’est pas forcément optimale.
FIGURE 2 : POSITIONNEMENT DAGOBA PUBLICS / ORIENTATION USAGERS ET LONGUEUR DE GAMME
Orientation usagers

Longueur de gamme faible

Profondeur de gamme élevée

(largeur + profondeur)

(largeur + profondeur)

Orientation clients

L’offre de ces sociétés de service en ingénierie informatique, comme il était d’usage de les appeler il y
a quelques temps encore, est prioritairement orientée autour de ce qu’il est convenu d’appeler la GRC,
pour gestion de la relation citoyen. Cette dénomination n’est pas anodine car, il existe une distinction
entre le citoyen et l’usager.
10

Les sites internet de ces sociétés sont référencés en complément de la bibliographie en fin de rapport.
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Ainsi, la notion de citoyenneté, permet de vendre des solutions permettant de gérer les registres
d’état-civil, les élections, le recensement militaire, la gestion des cimetières, etc. Souvent ces logiciels
ne satisfont plus aux derniers standards du web et aux tendances du marché. Et lorsqu’ils y
correspondent, ils sont destinés aux agents des collectivités et exceptionnellement aux usagers euxmêmes. Ainsi, on trouve de nombreuses entreprises fournissant des logiciels destinés à gérer les listes
électorales, effectuer la comptabilité-gestion spécifique du secteur public, la gestion du personnel, etc.
L’usager, quant à lui, a une relation particulière avec l’administration. Il bénéficie de droits, mais doit
aussi faire face à certains devoirs en contrepartie du service public dont il bénéficie. Ainsi pour le
groupe stratégique des éditeurs de service numérique, cette notion d’usager s’utilise avant tout
lorsqu’il y a un échange financier entre les deux parties. Parmi les solutions proposées se trouvent
notamment la gestion des ordures ménagères qui donne lieu à une facturation spécifique ou encore
la facturation de l’eau et l’assainissement pour les collectivités qui gèrent ce service en régie.
Globalement, les solutions fournies sont avant tout des progiciels visant en premier lieu à améliorer
l’efficacité de gestion de la collectivité. Plus rarement, elles offrent une interface avec l’usager, voire
une solution de paiement en ligne. Nous y reviendrons.
Un troisième sous-groupe mérite d’être cité. Il est constitué par des solutions gratuites, les « logiciels
libres ». Bien qu’anecdotique, ce groupe pourrait être appelé à évoluer sous certaines conditions qui
ne sont pas remplies à ce jour. Ces applications open source sont portées par l’association des
développeurs du logiciel libre pour les administrations et les collectivités territoriales. L’offre proposée
est assez similaire à celle des éditeurs de logiciels évoqués précédemment, mais l’ergonomie,
l’accessibilité restreinte et les compétences nécessaires pour déployer ces applications sont de tels
freins qu’aujourd’hui cette offre ne rencontre pas le marché. La cause tient certainement au fait que
les initiateurs ne sont pas parvenus à ce jour à entretenir l’intérêt de la communauté des développeurs
pour le projet.
En définitive, si quelques locomotives issues du groupe des éditeurs de logiciels tirent le marché, celuici est relativement atomisé et se caractérise par une rivalité concurrentielle assez modérée.

3. Panorama succinct et segmentation des collectivités territoriales françaises
Le marché des collectivités territoriales françaises peut schématiquement être présenté de la manière
suivante : il existe en France métropolitaine 36 552 communes, 2 145 structures intercommunales à
fiscalité propre, 96 départements et 22 Régions (elles ne seront bientôt plus que 13). Communes et
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établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) forment ce qu’il est convenu d’appelé
le bloc communal. On parlera alors des collectivités locales, et non plus de collectivités territoriales,
compte tenu de la proximité qu’elles entretiennent avec leurs administrés. Pour autant, les
collectivités locales revêtent une diversité de réalités. En effet, quoi de commun entre Paris, Lyon,
Marseille, d’une part, et de l’autre, les communes de moins de 500 habitants ? En fonction des
échelons administratifs, des attentes des usagers et des moyens financiers à disposition de la
collectivité, il existe de très fortes disparités dans les services rendus à la population. Il convient de
restreindre le champ de l’étude au bloc communal et de surcroit aux communes, échelon de proximité
par excellence.
Les petites communes sont les plus nombreuses, mais elles ne regroupent qu’une faible partie de la
population. Près de 20 000 communes ont moins de 500 habitants11. Un quart de la population
(24,4 %), les ruraux, vit dans l’une des 31 539 communes de moins de 2 000 habitants. Un deuxième
quart vit dans les communes recensant entre 2 000 et 10 000 habitants (26,4 %), un troisième quart
(25,8 %) dans les communes de 10 000 à 50 000 habitants. Le dernier quart, urbain, et 50 000 habitants
et plus (23.4 %)12.
Les collectivités locales françaises délivrent de nombreux services : restauration scolaire, activités
périscolaires, accueil de loisirs, locations de salles municipales, manifestations sportives,
programmation culturelle… la liste est très longue. Pour nombre d’entre elles, les moyens humains et
financiers à déployer pour investir dans des solutions en ligne est rédhibitoire et les empêche de
fournir un service public moderne et de qualité. L’effectif moyen pour les communes de moins de 500
habitants est de trois, et pour les moins de 2 000 habitants, il est de dix. Au regard de la diversité de
leurs missions, il paraît improbable compte tenu de la faiblesse de ces effectifs que trois personnes
puissent efficacement gérer les services aux usagers, sans le recours au numérique.
La France compte 5 147 communes entre 2 000 et 100 000 habitants. En deçà, les communes n’ont
pas les moyens de développer de réels services à leur population et au-delà de 100 000 habitants, elles
possèdent souvent l’ingénierie et les finances nécessaires pour assumer en interne la production des
services qu’elles délivrent aux citoyens. Sur ce vaste segment intermédiaire en revanche, les politiques
d’achats sont questionnées : comment délivrer un e-service au moindre coût en étant conforme au
code général des collectivités territoriales ? Car, en plus d’être chronophages pour les citoyens
contraints de se déplacer et de perdre un temps infini pour mener à bien les formalités d’inscription,
11
12

Cf. Annexe 3 - figure 1.
Cf. Annexe 3 - figure 2.
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produire ces services est coûteux pour les collectivités locales. Ce segment stratégique, qui représente
plus de 60 % de la population française, est complété par un autre segment plus hétérogène, composé
des communautés de communes et d’agglomération, des sociétés publiques locales et des associations
délégataires d’un service public.
Il faut distinguer deux types de services délivrés par les collectivités territoriales. Ceux qui donnent lieu
à une tarification et ceux délivrés de droit et sans contrepartie. Mais, même lorsque le service n’est
pas tarifé, organiser la rencontre de l’offre de service et du besoin peut s’avérer nécessaire, afin que
le droit au service public se concrétise effectivement, que le citoyen devienne usager, afin qu’il soit en
mesure d’utiliser le service mis à sa disposition.
Pour les collectivités locales, soumises au code des marchés publics, la sensibilité au prix est
prépondérante. Et, même si l’appréciation des offres est toujours pondérée d’une note technique, les
élus et responsables administratifs sont vigilants à trouver l’offre la plus économique. Pour autant, la
capacité d’une offre à se différencier de ses concurrents reste valorisable car le pouvoir de négociation
des clients est assez relatif du fait du carcan du code des marchés public. Ainsi, une offre basée sur le
modèle d’exploitation du paiement à l’usage peut sans doute séduire les acheteurs publics soucieux
de pouvoir anticiper les dépenses et désireux de ne pas impacter trop fortement leur budget
d’investissement.
Même si elles doivent néanmoins faire face à la demande émergeante des usagers de pouvoir effectuer
toutes les formalités administratives sur internet, les collectivités locales ne se lancent pas dans l’eadministration à la légère. Car, si l’application s’adapte à la procédure de son client, les incidences sur
les méthodes, l’organisation et le contenu du travail des agents peuvent être structurantes.
Sur l’ensemble des territoires, la population est aujourd’hui plus exigeante en matière de services et
de ressources de qualité. Les habitants et entreprises des zones rurales et péri-urbaines souhaitent
avoir accès à des crèches, des écoles, un réseau Internet très haut débit, des infrastructures adéquates,
etc. Or leur distribution demeure très inégale selon le lieu de vie. Si la question de l’accessibilité des
services publics est avant tout physique et territoriale, le déploiement des technologies numériques la
transforme profondément. Ces technologies permettent aujourd’hui à l’administration d’être
présente sur les territoires selon un maillage fin, et aux usagers de bénéficier de services depuis leurs
terminaux numériques. Ainsi les communications électroniques se conjuguent-elles avec l’ensemble
des canaux d’accès aux services publics pour enrichir l’offre et améliorer l’accessibilité.
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De fait, les collectivités clientes sont peu nombreuses à pouvoir investir massivement pour numériser
leur offre de service à la population, même si, nous l’avons vu, il y a une réelle appétence de la société
française pour des services locaux plus simples et utilisant pleinement les potentialités du numérique.
Il y a donc de la place pour des offres innovantes, sur ce gisement des collectivités territoriales, à
condition de ne pas tarder car on peut subodorer que les barrières à l’entrée étant faibles, de
nombreux nouveaux entrants pourraient survenir dans les mois et les années qui viennent. Dès lors,
un nouvel acteur peut probablement gagner rapidement des parts de marché à condition de stimuler
la R&D et d’améliorer l’offre produit et le positionnement.

4. Un segment tiré par la valeur technique des produits et leur caractère reproductible
Dans l’industrie du logiciel, le pouvoir de négociation des clients est relatif. En premier lieu, le volume
de chiffre d’affaires par client est peu important dans la mesure où le business model est étroitement
lié au caractère reproductible de la solution offerte et donc à une stratégie de volume. De plus, le
transfert des données peut apparaitre compliqué, ce qui facilite la fidélisation des clients peu tentés
de voir leurs données s’envoler.
Les différents échelons de collectivités offrent chacun des services spécifiques à destination de la
population ou de publics plus restreints, mais procédant du même besoin de dématérialiser leur
procédures administratives (citoyens) et leur service au public (usagers). La source de profitabilité
provient d’une part du peu d’acteurs déjà présents sur ce marché des services en ligne dédiés aux
collectivités, du caractère facilement reproductible du service et de la valeur technique intrinsèque du
service proposé.
Autrement dit, les acteurs en place facturent leurs e-service sur la base du nombre de fonctionnalités
mises à disposition. Plus le e-service est techniquement complexe, plus il est cher. Le prix de vente
étant basé sur les coûts de développement et celui des services associés. Parfois, le calcul de l’offre de
prix intègre le nombre d’utilisateurs. En effet, plus il y a d’usagers, plus le prix est élevé. Cela permet
d’adapter l’offre à la taille de la commune. Et de faire payer les villes moyennes des montants bien
supérieurs aux petites villes.
À ce jour, l’intégration verticale n’est pas un facteur prépondérant dans la structure du segment de
marché. Bien-sûr, les concurrents intègrent dans leur offre les coûts liés à la R&D, que celle-ci soit
intégrée ou externalisée. De la même manière, les frais liés à l’hébergement des solutions proposées
sont le plus souvent externalisés chez les leaders français du secteur, ceux-ci ayant fait depuis
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longtemps la démonstration de leur capacité à fournir des prestations fiables et de qualité à des prix
dérisoires. Pour autant, un scénario envisageable pour les années à venir consiste en une spécialisation
accrue des acteurs avec, d’un côté, l’activité d’édition ou de R&D, et de l’autre, les activités de service,
telles que la préparation, le conseil, l’implémentation, la formation des clients et le référencement de
l’application. La première est le lieu de la création de valeur, tandis que les secondes permettent de
capter la valeur. Les services associés ont donc un rôle primordial, car ils sont indispensables pour une
utilisation satisfaisante et correcte de l’application par les clients et elles requièrent des compétences
pointues et spécialisées. Il ne s’agit pas de les limiter au service après-vente. Ce scénario permet en
tout cas d’envisager une capacité de négociation entre éditeurs et diffuseurs. L’analyse de la chaîne de
valeur permettra de développer cet aspect13.

5. Des opportunités de marché pour de nouveaux entrants
Sur ce segment spécifique, il n’existe pas de produit de pure substitution. La substitution correspond
au statu quo, c’est-à-dire à des démarches continuant d’être effectuées hors-ligne avec toutes les
contraintes de gestion et les tracas pour les usagers que cela induit. Cependant, nous l’avons vu, les
pouvoirs publics soutiennent la conversion numérique des collectivités territoriales, ce qui ne
manquera pas d’exacerber les rivalités internes au segment de marché. Il reste donc de la place pour
de nouveaux acteurs avec des produits novateurs et/ou des politiques tarifaires attractives.
Néanmoins, ce macro-environnement très favorable pourrait également avoir une autre conséquence
dans les années à venir, à savoir l’arrivée de nouveaux entrants sur ce segment de marché. Certes,
l’effort en R&D nécessite un apport de capitaux initial relativement important pour un marché dont la
profitabilité est assez modérée. Cela constitue donc une barrière à l’entrée non négligeable. Ceci étant,
cet effort initial doit permettre par la suite des économies d’échelle, dans la mesure où le service
possède un caractère reproductible, et une acquisition-clients aisée et à moindre coût. Les concurrents
directs étant peu nombreux et vivant pour la plupart sur des modèles économiques visant davantage
à poursuivre ce qui était entrepris par le passé sans intégrer pleinement dans la structuration de leur
offre les nouveaux modèles économiques offerts par le numérique. Les prix sont en effet fixés en bloc,
les entreprises vendant des packs de solutions, parfois tarifés en fonction de la taille de la collectivité
cliente. De plus, le segment est trop émietté pour que l’on puisse envisager des ententes entre
éditeurs. Si l’objectif des concurrents est bien de bénéficier de rentes liées à leur position
concurrentielle, nous n’avons pas pu constater d’entreprises sur-performantes, leader de ce segment
peu concentré.

13

Cf. I.C.2
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Finalement, sans pouvoir fournir de données chiffrées, on déduira de l’analyse du macroenvironnement et de l’analyse concurrentielle sommaire que le segment de la fourniture de logiciels
à destination des collectivités territoriales, loin d’être consolidé, est plutôt attractif14 dans les
conditions actuelles du marché, au vu notamment d’une rivalité et d’une intensité concurrentielle
encore modérées. Nul doute que ce marché sera en croissance dans les années à venir. Les faibles
barrières à l’entrée ne dissuaderont pas de nouveaux entrants potentiels d’arriver sur ce segment de
marché. Dagoba doit pouvoir s’inscrire dans cette logique, même si le risque de riposte des acteurs en
place existe néanmoins.
FIGURE 3 : INTENSITE CONCURRENTIELLE SUR LE SEGMENT DE LA FOURNITURE D'E-SERVICES AUX COLLECTIVITES
TERRITORIALES
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Il convient donc d’intégrer que la profitabilité future de Dagoba doit s’appuyer sur un changement de
la structure du segment. En effet, quel que soit, le groupe stratégique, les acteurs en place partent du
postulat de la nécessité de satisfaire la collectivité cliente et de répondre à son besoin. L’offre
disponible est basée sur un modèle B2B quand bien même le second B peut-être avantageusement
remplacer par le A de « administration » (B2A). Cette approche n’est donc pas directement orientée
vers le client final, c’est à dire l’usager. La prise en compte de l’expérience utilisateur n’étant que très
partiellement intégré aux offres actuelles, il y a là une opportunité à saisir pour Dagoba qui devra

14

Cf. Annexe 5 : mesure de l’intensité concurrentielle du segment de la fourniture d’e-services aux collectivités territoriales
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prendre le contrepied des pratiques actuelles sur le marché en partant du besoin de l’usager, pour lui
simplifier la vie. Le marché pourrait alors évoluer vers un modèle business to administration to citizen
(B2A2Ci).
Ce changement de paradigme n’est pas qu’une nuance sémantique, il a des conséquences sur la
manière d’adresser le marché et devra être intégré au plan stratégique de Dagoba. Des usagers conquis
et au centre des préoccupations permettent d’installer une relation durable avec le client. Comme l’a
montré l’analyse de l’environnement, il semble que les élus et les responsables administratifs locaux
soient prêts à évoluer sur ce point.

6. Cinq facteurs clés de succès identifiés sur le segment
À l’issue de l’analyse du marché, on distingue quatre facteurs clés de succès principaux.
1) L’expérience utilisateur : c’est la voie privilégiée vers la fidélisation des clients et donc vers la rente
qui permettra de tirer les profits. Les exigences des clients (collectivités) et usagers (citoyens) ont
cru au fur et à mesure des progrès réalisés ces dernières années en matière d’e-services. Une
expérience utilisateur réussie passe notamment par sa disponibilité, l’usager peut se connecter
quand il le souhaite, par sa facilité d’utilisation quel que soit le support avec lequel il effectue sa
démarche (PC, tablette, téléphone). Elle passe aussi par les effets de récurrence, la force et la
simplicité de l’habitude. Plus l’usager utilise le e-service, plus c’est aisé puisque l’application
« retient » ses habitudes et pré-rempli les champs. Enfin, c’est aussi le choix d’une alternative :
l’utilisateur peut continuer à aller en mairie, il constatera alors que le personnel utilise devant lui
l’outil dont il peut aussi disposer depuis chez lui. Il eut été plus simple de s’éviter un déplacement…
2) La qualité des services associés : Depuis la rapidité de déploiement et la qualité d’un webdesign
responsive, jusqu’à l’utilisation satisfaisante du service. Les clients pouvant émettre des réserves
sur l’externalisation de certaines tâches, la proximité, l’assistance individualisée, sont des critères
importants pour séduire et convaincre. Mais, au-delà, il est impératif que l’application soit perçue
par le client comme une opportunité et non une contrainte supplémentaire. En supprimant le
travail de saisie, les agents peuvent se consacrer à mieux servir les usagers.
3) La capacité d’innovation technologique : Il convient de mettre un point d’honneur à assurer un
produit irréprochable sur le plan technique : pas de bug techniques, une disponibilité sans faille,
un site rapide au téléchargement (cela fait partie des guidelines de Google)…
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4) La maîtrise des coûts : l’industrie se caractérise par des marges relativement faibles, les profits
étant réalisés sur des stratégies de volume. En conséquence, il est donc capital de pouvoir proposer
des services avec des tarifs bien adaptés à la cible, accessibles aux différentes strates de
communes. L’externalisation, permettant de réduire les coûts de production, peut être un
déterminant du succès d’une entreprise sur ce secteur.
5) La notoriété : on peut aussi ajouter ce cinquième élément permettant une pleine réussite sur ce
marché atomisé. Avant même de songer à séduire le client, il faut lui présenter une image
rassurante, sur la fiabilité de l’entreprise, comme sur la qualité des services fournis. Le marketing
digital est précieux pour faire face à ces enjeux de développement de la réputation et de
fidélisation au regard notamment des aspirations des clients pour des expériences d'achat toujours
plus agréables. Il est par définition le canal privilégié face au développement extrêmement rapide
de nouveaux usages numériques. Lorsqu’il n’y a pas de notoriété préalable forte, il est opportun
de faire le choix de s’entourer d’experts ou de spécialistes reconnus. Des élus d’envergure
nationale, à condition qu’ils soient recrutés sur tous les bancs politiques peuvent jouer ce rôle.

C. GOLDEN GOAL ENTREPRISES ET DAGOBA EUROPE, FORCES ET
FAIBLESSES DE DEUX STARTUP
Golden Goal Entreprises et Dagoba Europe occupent deux positions distinctes au sein de l’industrie du
logiciel. Le métier de la première est celui d'éditeur de logiciel. La seconde est une entreprise de
services du numérique (ESN)xv.Autrement dit, une entreprise de services qui se caractérise par ses
compétences de maîtrise d'œuvre. Financièrement faiblement capitalisée, sa valeur est générée par
son capital immatériel, essentiellement ses ressources humaines. Après une rapide présentation de
ces deux structures et du projet Dagoba Publics, il conviendra d‘analyser les ressources et les
compétences disponibles au sein de ces deux entités et de questionner la chaine de valeur. Cet examen
devrait permettre d’émettre des recommandations sur la structure la plus à même d’abriter le
développement de Dagoba Publics.
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1. Golden Goal Entreprises, un business model initial orienté vers la conception d’applications
pour le e-commerce
Dagoba™ est une technologie web développée et fournie par Golden Goal Enterprises Ltd basée à
Hong-Kong. L’idée maîtresse de ses fondateurs est de délivrer des applications web simples, puissantes
et efficaces, et de se rémunérer en prenant un faible pourcentage des recettes sur les chiffres d’affaires
générés, quand il y en a et un abonnement mensuel forfaitaire quand le site ne génère aucun chiffre
d’affaires.
Dagoba est donc une solution à partir de laquelle il est très simple de créer des applications web
uniques et exclusives entièrement paramétrables basées sur les outils les plus pointus du web. La
solution est dite responsive. Elle intègre aussi un CMSxvi destiné à permettre la mise à jour dynamique
du contenu du site web par le client, en dissociant les opérations de gestion de mise en forme et celles
liées au contenu et sans recours au codage informatique, pas de HTMLxvii et pas de CSSxviii. L’interface
utilisateur est fonctionnelle, interactive et optimisée pour les moteurs de recherche aux derniers
standards de l'industrie (HTML5 + CSS3 + jQuery) permettant une expérience visuelle riche et
autorisant une fluidité que l’utilisateur soit face à son ordinateur, sur une tablette ou un smartphone.
Naturellement, elle supporte le paiement en ligne. Son architecture donne une importance au
référencement afin d’assurer un rang élevé dans les moteurs de recherche, et donc une visibilité
accrue aux sites web ainsi créés. La création de comptes personnels permet de renforcer l’engagement
des clients vis-à-vis du site.
En coulisses, l’outil permet la gestion du catalogue de produits, la gestion des stocks, le traitement des
commandes et des paiementsxix. Disponible 24h/24 et 7j/7. De plus, Dagoba dispose d’outils marketing
intégrés afin de permettre au client de booster ses ventes. Ainsi, à titre d’exemple, il intègre
Mailchimp, qui permet de créer, de personnaliser à loisirs, de gérer ses contacts pour finalement
envoyer des newsletters ciblées et mesurer leur impact auprès des destinataires. Dagoba créer aussi
des passerelles entre le site web est les médias sociaux afin que les internautes puissent trouver des
informations produits sur Facebook, Twitter ou Pinterest. Dagoba permet également de surveiller les
achats incomplets pour rappeler les clients le cas échéant. Il offre l’opportunité aux acheteurs de
poster leurs commentaires permettant ainsi d’augmenter la confiance envers le site. Autres
fonctionnalités incluses : un moteur de code permettant de générer la facturation, l’état des stocks,
mais aussi et encore des coupons de réduction ou codes promotionnels par produit, par client, grâce
au profilage de la clientèle. Bref, c’est aussi un outil de gestion de la relation client complet.
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Ainsi, au démarrage, Dagoba a donc été conçu comme un outil permettant potentiellement de vendre
tout type de produit ou service sur le net. Ou, pour le dire autrement, de créer une boutique en ligne
très facilement et à moindre coût. En ce sens, l’application se présente comme un concurrent des
Prestashop, WiziShop et autres Zen-Cart.
Golden Goal Entreprises dispose de deux types d’avantages concurrentiels. Le premier tient à sa
localisation et sa dématérialisation. Basée à Hong-Kong, l’entreprise ne supporte que des coûts de
structure très limités, inférieurs à ceux de ses concurrents et les codeurs sont à même de travailler
d’où bon leur semble. Le second avantage, celui qui le différencie de ses concurrents, relève de la
technologie retenue. Ruby on rails est un framework web (rassemblement d’outils pour simplifier le
développement de site internet) basé sur le langage de programmation Rubyxx. Ce dernier est le plus
populaire à l'heure actuelle sur Github, la plus importante communauté de développeurs au mondexxi.
Ruby, comme son nom l’indique, se veut élégant. Lorsqu’on regarde du Ruby, même les non
programmeurs disent : « c’est beau ! ». La structuration, les paragraphes, les indentations et les
couleurs permettent à des novices de s’y repérer très facilement.

2. Dagoba Europe, la commercialisation et les services
En 2015, Golden Goal Entreprises a donné naissance à Dagoba Europe alors que le projet Dagoba
n’était pas tout à fait finalisé. Les deux associés cherchaient alors un commercial car il était
raisonnablement complexe de vendre en Europe à partir de Hong-Kong. Thibault paraissait la personne
idéale pour ce poste. Et, eu égard à la relation nouée avec lui, son potentiel et sa volonté d’être associé
au projet, il a été décidé d’externaliser la commercialisation dans Dagoba Europe. Cette société par
actions simplifiées était jusque récemment basée dans l’incubateur de l’EDHEC Business School, à
Roubaix. Elle est candidate au programme de pré-accélération d’Euratechnologies, parc d’activité et
incubateur de rang international.
Du fait même des premières applications réalisées, la société a choisi pour premier domaine d’activité
stratégique les clubs sportifs et les organisateurs d’évènements sportifs et, pour ce faire, a développé
une offre intitulée Dagoba Sports. Initialement capitalisée en janvier 2015 à hauteur de 10 000 € dont
40 % des actions détenues par Golden Goal Enterprises, l’entreprise a procédé à une augmentation de
capital en juillet, sur la base d’une valorisation de 100 000 €, et Golden Goal Entreprises est montée à
hauteur de 49,9% du capital. Dagoba Sports est une boutique en ligne qui offre aux clubs sportifs
amateurs des revenus complémentaires, sans qu’ils aient à gérer ni les commandes, ni les stocks grâce
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à un partenariat avec une grande enseigne de distribution d’équipements sportifs qui prend à sa
charge toute l’activité de production et de logistique.
Le principal avantage concurrentiel de Dagoba Europe réside donc dans sa relation privilégiée avec
Golden Goal Entreprises et les conditions préférentielles mises en place pour l’utilisation de la
technologie, ce qui lui permet d’offrir un service sur-mesure et à moindre coût. Au-delà, Thibault et
ses deux salariés (Lauriane et Mathieu) – associés minoritaires par ailleurs de Dagoba Europe représentent l’avantage concurrentiel le plus certain. Aux dires des associés, leurs compétences en
matière d’acquisition client pour le créateur, de relation clientèle, de webdesign et de marketing sont
un atout essentiel, de la même manière que leur réactivité.

3. Dagoba Publics, ressources et compétences disponibles
La composante ressources humaines est le premier critère de réussite d’une startup. Les
entrepreneurs qui ont réussi le disent, mais ils ne sont pas les seuls. Les investisseurs en font également
le premier des facteurs clés de succès. Nous ne reviendrons pas ici sur les deux fondateurs de Golden
Goal Entreprises que nous avons déjà eu l’occasion de présenter. Mais, il convient d’analyser les
ressources et compétences disponibles pour mener à bien le déploiement de Dagoba Publics, que
celui-ci soit intégré au sein de Dagoba Europe ou qu’une nouvelle société soit créée pour abriter ce
nouveau développement.
L’activité future Dagoba Publics s’articule autour de deux compétences majeures. Par essence, la
première tient à la programmation informatique. Elle est particulièrement prégnante lors de la
conception d’un nouveau produit, mais, elle n’est aucunement négligeable lorsque qu’il s’agit par la
suite d’adapter le produit pour un nouveau client. Dans les deux cas, cette tâche revient à la maison
mère et sera externalisée en Asie, Franz ayant su s’entourer de quelques étudiants en fin d’études
d’ingénieur en informatiques associés à des profils recrutés sur le marché de l’emploi local. Bien sûr, à
un stade de développement ultérieur, on peut imaginer intégrer cette prestation au sein de Dagoba
Publics, si une structure juridique ad hoc était créée. Mais les coûts salariaux d’un informaticien
français, confirmé et compétent sur les technologies Ruby on rails sont sans commune mesure avec
ceux pratiqués en Asie, même si, pour ce type de profil, le marché tend à se mondialiser.
Le second élément crucial pour générer un avantage concurrentiel certain à Dagoba Publics réside
dans les services associés, et notamment la mise en forme graphique. En effet, la valeur ajoutée de
l’application ne peut se concevoir sans une adaptation aux besoins du client. La compétence en
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webdesign en particulier peut être externalisée vers des graphistes ou internalisée au sein de la
structure. Ce choix est déterminant. D’abord, il signifie que dans le cas où les deux fonctions seraient
externalisées, la valeur ajoutée de Dagoba Publics serait quasiment restreinte à la fonction
commerciale. Ceci peut être dangereux dans l’hypothèse où le rapport de force avec ces deux
fournisseurs serait amené à évoluer, l’entreprise pourrait aller vers des difficultés. Au démarrage et en
imaginant une forte croissance, cette voie pourrait être privilégiée. À moyen et long terme, il paraît
pertinent de viser à internaliser ces deux fonctions. À commencer sans doute par la fonction
webdesign.
À ce stade, deux hypothèses sont envisageables. Soit le développement de Dagoba Publics se fait par
diversification de l’activité de Dagoba Europe, soit une nouvelle entité juridique est créée pour abriter
l’essor de Dagoba Publics. Il convient ici de préciser que je n’ai jamais rencontré Thibault, le fondateur
de Dagoba Europe, ni ses salariés. Il ne connaît pas l’existence du projet Dagoba Publics. Les associés
ayant préféré en amont évaluer la faisabilité du projet avant une éventuelle mise en relation. Dès lors,
il m’est difficile de pouvoir évaluer la valeur concurrentielle des compétences disponibles, si ce n’est
de manière indirecte via la parole des deux associés.
Quelle que soit l’option retenue, une compétence-cœur complémentaire s’avère indispensable pour
assurer le succès de Dagoba Publics. Les profils évoqués plus haut révèlent en creux la nécessité d’être
complétés par une personne en charge des fonctions commerciale et marketing ayant une excellente
connaissance du secteur public et particulièrement des collectivités locales. De plus, la relation
clientèle, et notamment la formation des agents en charge de la gestion de l’application, parce qu’elle
peut être chronophage, nécessite de dédier des moyens spécifiques afin que la personne en charge du
développement puisse s’y consacrer à temps complet. Mais autour d’eux, une équipe de conseillers
(advisory board) renforcera le niveau global d’expertise de Dagoba Publics : expert de la relation
commerciale, des relations médias, expert financiers, etc.
Au-delà des conseils sur certaines compétences, d’autres référents, ayant évolués dans le champ des
collectivités territoriales peuvent jouer un rôle dans le développement de la société. On pense
évidemment ici à des femmes et hommes politiques, à quelque niveau de responsabilité qu’ils soient.
Versés ou non dans les enjeux liés au numérique. Ces référents seront utiles dans de nombreuses
circonstances : pour donner un avis éclairé sur le projet et son évolution, pour le valider vis-à-vis de
prospects, pour rassurer d’éventuels investisseurs, et en faisant profiter de leur réseau professionnel.
Des personnalités ont déjà été identifiées, mais à ce stade, elles n’ont pas encore été approchées.
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Le second graal de la startup est souvent le financement de son activité, depuis les levées de fonds de
son démarrage au financement de son besoin en fond de roulement. Cette question essentielle
nécessite préalablement de consolider la stratégie business et sera donc traité ultérieurement15. De la
même manière, la question des besoins en équipements, subalterne, sera traitée au même endroit.

4. Dagoba Publics, création de valeur versus captation de valeur
Si la valeur créée se mesure par les recettes totales de Dagoba Publics, cette valeur doit être comparée
à l’ensemble des coûts de développement/production et de commercialisation/distribution du service
pour déterminer si l’activité de l’entreprise est rentable. Toutefois, dans le cas d'une application web
en mode SaaS, les recettes résultant directement de la vente de l'application ou d’une licence
d’utilisation sont nulles, l'application étant distribuée gratuitement. En réalité, si pour des raisons
stratégiques le modèle SaaS est retenu pour la commercialisation de Dagoba Publics, cela implique
une valorisation indirecte, fonction de son utilisation. Le prix par utilisation doit donc intégrer la valeur
liée non seulement à la commercialisation/distribution du logiciel et les services associés, mais aussi
au coût du développement de l’application. Il faut donc considérer les activités de développement et
celles de fourniture de services comme un ensemble, susceptible de ne pas être réalisées par une seule
et unique entreprise.
Une application web en mode SaaS possède des caractéristiques particulières, qui ont un impact
important sur la chaîne de valeur : c’est un bien immatériel, dont le coût de reproduction est faible, et
dont la valeur réside dans la taille de son réseau d’utilisateurs par la création d’externalités de
réseauxxii. Nous allons donc examiner comment ces particularités influencent le processus de création
et de captation de valeur.
En fait, une part importante des coûts de production d’un logiciel est constituée par des frais fixes et
irrécupérables de développement (conception et codage) du programme. Le développement et la
production d’un logiciel ne requièrent pas de matières premières ni de fournitures ou consommables
particuliers. La fonction d’achat s’en trouve par là même limitée, ne pouvant donc donner lieu à aucun
avantage concurrentiel particulier. La logistique prend une importance mineure, étant donné le faible
coût de reproduction du logiciel ; elle disparait donc quasiment de la chaîne de valeur. Ce sont donc
les ressources humaines ainsi que le développement technologique qui se trouvent être des sources
potentielles d’avantage concurrentiel, car la valeur du produit est déterminée lors du développement
de ce dernier, activité qui peut mobiliser une équipe de programmeurs pendant plusieurs semaines,

15

Cf. II.B
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voire plusieurs mois, en fonction du type de produit. « Lorsque le développement technologique est lié
au produit lui-même, et à ses caractéristiques, il soutient l’ensemble de la chaîne » affirme Mickaël
Porter. C’est totalement le cas pour la production de logiciels où la qualité et l’efficacité du
développement du produit lui-même, avant même sa reproduction, déterminent la valeur.
On comprend alors aisément le rôle prépondérant des ressources humaines dans le recrutement des
informaticiens les plus compétents et motivés sur ces projets, ainsi que la gestion et l’organisation de
ces équipes. À l’instar des Microsoft, Digital et IBM, qui ont implanté, depuis quelques années, des
centres de développement dans des pays émergents comme l’Inde ou la Chine, coordonnés avec les
sites américains, Dagoba propose de mettre à disposition ses ressources et compétences au bénéfice
de Dagoba Publics de façon à profiter de développeurs bon marché et capables de réaliser le codage
des logiciels.
La valeur perçue de l’application dépend non seulement des qualités intrinsèques de cette dernière,
mais également du nombre de ses utilisateurs. Il y a donc lieu de viser à acquérir une masse critique
d’utilisateurs pour s’imposer. Les activités de commercialisation et de vente se révèlent donc d’une
grande importance, car il faut s’assurer que le logiciel soit le plus diffusé possible pour atteindre la
masse critique d’utilisateurs et augmenter la valeur du produit. De ce fait, une licence propriétaire,
conditionnant l’utilisation au paiement d’une redevance serait peu incitative à l’adoption de
l’application par les collectivités clientes. Dans ce cadre, les activités de service, telles que l’installation,
la formation, ou l’adaptation de l’application ont également un rôle primordial, car elles sont
indispensables pour une utilisation satisfaisante et correcte du service. Elles requièrent des
compétences pointues et spécialisées qui ne se limitent pas au service après-vente. La notion de
service va bien plus loin et constitue l’essence même de l’activité. Au niveau de l’industrie, les études
montrent qu’un euro de progiciel de gestion intégrée (ou ERP pour entreprise ressource planning)
génère quatre euros de prestations de services associés. Pour autant, il ne s’agit pas de facturer du
service mais bien de proposer une offre globale minimisant le coût des services intégrés.
Pour résumer, l’activité de diffusion dans le contexte des applications en mode Saas reste
indubitablement créatrice de valeur, alors que dans le cas des éditeurs de logiciels propriétaires, même
si elle est créatrice de valeur selon les mêmes mécanismes, elle reste en grande partie dédiée à la
captation de valeur, à travers la redevance d’utilisation du produit. Il apparaît donc que c’est le bout
de la chaîne qui importe le plus, avec les activités de commercialisation, de vente et de services. C’est
également à ces deux derniers niveaux de la chaîne que s’effectue la captation de valeur. La chaîne de
valeur repose donc, au niveau des activités de soutien, sur la gestion des ressources humaines, et
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concernant les activités primaires, sur le développement technologique, dont l’efficacité procure
l’avantage concurrentiel, ainsi que sur les services associés. C’est ce qu’illustrent les schémas suivants :
FIGURE 4 : CHAINE DE VALEUR DE DAGOBA PUBLICS (INSPIREE DU MODELE DE M. PORTER)

SOURCE : LAURE MUSELLI

FIGURE 5 : CREATION DE VALEUR DE DAGOBA PUBLICS
Création de valeur
Adéquation des
attentes
Coopération

clients

éditeur
Diffusion
Effet feed-back
SOURCE : LAURE MUSELLI

Dagoba Publics propose donc une nouvelle approche du marché avec une offre simplifiée et une
capacité d’innovation certaine bénéficiant de la qualité des produits déjà réalisés sur d’autres marchés,
et d’une technologie à la pointe. Parmi les forces de la solution figurent aussi un niveau de
personnalisation du service très élevé et un business model basé sur une rente (nous y reviendrons).
Techniquement, la flexibilité de l’application et le potentiel d’automatisation des processus
apparaissent très conséquents. Sur le plan des ressources humaines, il est important de souligner la
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complémentarité des compétences de l’équipe. Pour autant, l’acquisition client n’est pas facilitée par
l’implantation géographique transcontinentale. Parmi les faiblesses identifiées, mais inhérentes au
statut de startup des deux entités, il faut noter également la moindre capacité financière, l’absence
d’image de marque et de notoriété et un portefeuille de produits à développer.
Cependant, de fortes opportunités sont à mettre en regard. Le marché de la fourniture d’e-service est
appelé à une forte croissance dans les mois et les années à venir. Et sur ce marché, le segment des
collectivités abrite un fort potentiel. Les menaces susceptibles d’entraver le développement de Dagoba
Publics, notamment une concurrence directe élargie et des nouveaux entrants, ne constituent pas un
frein de nature à renoncer au lancement de l’activité.
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II. CHOIX STRATÉGIQUES
ET MISE EN OEUVRE
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Il découle de ce qui précède que l’attractivité du marché doit être considérée comme modérée. Pour
autant, d’évidence le secteur va muter dans les années à venir. Sans doute pas dans l’immédiat car les
collectivités locales ne sont pas un secteur des plus lucratifs et les acteurs de la nouvelle économie
investissent aujourd’hui d’autres industries plus profitables. De plus, la culture des collectivités locales
est encore à cent lieues des préoccupations des startupers et réciproquement. Une mission
d’évangéliste attend donc Dagoba pour convertir élus et responsables administratifs locaux à
l’expérience utilisateur. L’élaboration du business model, puis de la stratégie marketing et commerciale
puis, enfin, de la stratégie financière doit permettre de mettre en lumière la capacité de Dagoba Publics
à relever ce challenge.

A. DÉTERMINATION DES CHOIX STRATÉGIQUES
Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer la proposition de valeur de Dagoba publics. Nous pouvons la
résumer d’une phrase : diffuseur d’e-services aux collectivités territoriales, Dagoba Publics offre des
applications web permettant aux usagers de s’inscrire et de payer en ligne pour profiter pleinement
des services publics mis à leur disposition par les collectivités qui voient leur gestion simplifiée
(instruction, facturation et recouvrement automatisés) tout en créant un supplément de valeur pour
les usagers. Il reste à déterminer les avantages concurrentiels et l’architecture de valeur pour proposer
un business model soutenable, choisir un domaine d’activité stratégique et engager une première offre
de service.

1. Deux sources d’avantage concurrentiel et une architecture de valeur prometteuse
L’avantage concurrentiel de Dagoba publics provient de deux sources différentes. En premier lieu, il
s’appuie sur une technologie innovante et aux derniers standards du marché permettant une vraie
différenciation sur le segment. Il provient également d’une structure de R&D basée dans un pays à bas
coûts et néanmoins performante, ce qui contraste avec les concurrents directs sur le marché de
fourniture de e-services aux collectivités locales. Afin de pallier à toute velléité d’imitation, il
conviendra de protéger cette source par un accord d’exclusivité avec Golden Goal Entreprises.
Cette spécificité permet d’envisager une seconde source d’avantage, à savoir un avantage de coût lié
à un modèle économique innovant. Car, même si les applications en mode SaaS ont tendance à se
généraliser sur le marché du logiciel, il n’en est pas encore de même sur le segment des e-services aux
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collectivités. Ce changement de modèle devrait bientôt atteindre ce segment, mais Dagoba Publics en
l’adoptant dès à présent ferait figure de précurseur. Ce levier de performance financière, s’il n’est pas
compliqué à comprendre peut être plus difficile à mettre en œuvre dans le cas d’une entreprise déjà
structurée dont les coûts fixes élevés s’associeraient mal avec une politique de prix plutôt agressive.
Néanmoins, en préemptant ce modèle, il n’est pas assuré pour autant de dissuader des concurrents
ou d’éventuels nouveaux entrants d’établir un modèle économique analogue. Cela dit, ces derniers
pourraient difficilement bénéficier de la première source d’avantage concurrentiel déjà évoquée :
l’externalisation de la R&D en Asie. Si celle-ci n’est pas explicite, les autres acteurs du segment se
trouveront probablement dans une certaine expectative liée à l’ambiguïté causale de ces deux sources
d’avantages concurrentiels. Cependant, la soutenabilité n’est acquise qu’à court et moyen terme. Audelà, il est probable que les concurrents adopteront ce qui est appelé à devenir le modèle économique
dominant de l’industrie.
Comment l’entreprise réalise-t-elle concrètement sa proposition de valeur ? En analysant les différents
éléments de la chaine de l’offre, en distinguant ceux que l’entreprise prend en charge en interne et
ceux qui sont externalisés dans son réseau de valeur, on constatera le potentiel de valeur générée.
L’étude de la chaîne de valeur doit permettre de mieux comprendre, non seulement la façon dont sont
combinées les différentes activités, de la conception du logiciel à son intégration chez le client, mais
aussi les interrelations entre les différents acteurs susceptibles d’intervenir tout au long de cette
chaîne. La figure 6, ci-dessous, explicite l’architecture de la chaine de valeur envisagée pour la première
phase de développement de Dagoba Publics.
FIGURE 6 : L’ARCHITECTURE DE VALEUR DE DAGOBA PUBLICS (PHASE 1)
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Ce schéma fait apparaître deux structures juridiques susceptibles d’accueillir le développement de
l’offre de service : Dagoba Europe et Dagoba Publics. Il appartiendra aux différentes parties prenantes
de statuer ultérieurement sur le choix à opérer. Nous considérons pour l’instant que ces deux entités
sont interchangeables.
Le lien juridique entre Dagoba Publics et son éditeur ① : Autant les conditions de la fourniture de
l’application paraissent claires, autant il est nécessaire d’analyser plus finement la manière dont la
contrepartie peut s’envisager. Autrement dit, la question posée est celle de la licence d’exploitation.
Prix fixe ou redevance proportionnelle ? Le contrat de licence pourrait prévoir, comme c’est souvent
le cas, le versement d’une somme forfaitaire et le versement de redevances proportionnelles à
l’exploitation. Aussi, il pourrait être décidé de déterminer un prix fixe basé sur l’évaluation des coûts
de développement nécessaire à la réalisation de l’application, sur la base du coût annuel d’un
informaticien à plein temps en Asie, par exemple. Et de compléter ce montant par une redevance
proportionnelle au chiffre d’affaires, élément objectif et incontestable, de Dagoba Publics. Resterait à
en fixer le taux.
A contrario, il pourrait être envisagé de mettre en place un contrat de licence illimitée dans le volume
d’usage et dans l’espace, mais pas forcément dans le temps ou bien une licence perpétuelle à prix fixe
qui éviterait les éventuelles discordes lors de renégociation ultérieures.
Une redevance seulement proportionnelle au chiffre d’affaires de Dagoba Publics présenterait le
double avantage de la simplicité et de ne pas impacter en phase de démarrage la trésorerie de Dagoba
Publics. Pour autant, à moyen terme, cette solution est-elle plus favorable à l’éditeur ou au diffuseur ?
Dagoba Publics est totalement dépendante de son éditeur. La réciproque n’est pas vraie. Ce
déséquilibre logique en phase de démarrage devrait se réduire progressivement avec la montée en
puissance de Dagoba Publics. La réduction de cette dépendance à l’éditeur peut passer par
l’internalisation de certaines fonctions de développement informatique à moyen terme, elle peut aussi
être envisagée dans les modulations sur le contrat de licence.
Étudions à présent l’interface entre Dagoba Publics, le diffuseur, et ses clients ②. En contrepartie de
la fourniture gratuite de la solution d’e-services, la collectivité est facturée au prorata du nombre
d’usagers ayant utilisés la solution. Dès lors, en fonction du nombre habituels d’usagers du service, la
collectivité aura une visibilité sur coût de la prestation. On notera que l’attrait pour l’e-service est
susceptible d’augmenter le nombre d’usagers potentiels si la capacité offerte par la collectivité est
extensiblexxiii. Par ailleurs, il est envisageable d’incorporer dans la stratégie de prix une différence entre
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les usagers ayant eu recours au e-services et les usagers inscrits au moyen du contact traditionnel avec
la collectivité (via la partie administration de l’application). Cela permet à la collectivité de gérer son
service dans la continuité tout en profitant des services liés à la solution numérique telle que par
exemple des listes d’appel. Charge à la collectivité de savoir si elle répercute de manière différente sur
l’usager ces deux voies d’inscription. On pourrait en effet imaginer que pour être incitatif, les usagers
utilisant la solution Dagoba Publics se voient accorder une petite remise sur le coût du service.
Nous avons déjà évoqué les bénéfices partagés par les collectivités et leurs usagers de la mise à
disposition d’un nouvel e-service ③. Pour la collectivité, la création de valeur passe par la maîtrise des
coûts d’exploitation et de gestion, l’optimisation et la sécurisation du système d’information, sans
contrainte, une accessibilité offerte partout et à tout instant, le recentrage des ressources métiers sur
des missions à valeur ajoutée, la suppression importante de fichiers papiers et enfin, un service de
meilleure qualité offert aux usagers.
Précisons que Dagoba offre la possibilité à l’usager de qualifier la qualité de service en laissant une
appréciation. Ce retour d’information peut être précieux aussi bien pour les collectivités qui peuvent
en faire un moyen de promotion que pour l’éditeur et le diffuseur qui peuvent y trouver de potentielles
sources d’amélioration et de promotion de la procédure.
Cette modélisation fait également apparaître un autre acteur potentiel, à savoir l’intermédiaire de
paiement. Si Dagoba intègre déjà cette prestation en lien avec des établissements bancaires français,
les collectivités sont soumises à un dispositif particulier qui prévoit qu’elles émettent un titre de
recettes et qu’ensuite ce soit le comptable public, qui dépend du ministère, qui exécute le paiement.
Pour s’adapter aux nouvelles exigences du numérique, la direction générale des finances publiques
(DGFIP) a conçu une plateforme de télépaiement, dénommée TIPI pour titre payable sur Internet,
permettant aux collectivités d’étendre le paiement en ligne aux recettes enregistrées par le comptable
public. À l’instar du très connu Paypal, TIPI fonctionne en totale autonomie. Les titres de recettes et
factures peuvent être réglés sur internet 24h/24 et 7j/7. Les coûts de création, de développement et
d’adaptation du site internet sont à la charge de la collectivité. Le coût du système gestionnaire de
paiement demeurant à la charge de la DGFIP, le commissionnement lié à l’utilisation de la carte
bancaire incombe à la collectivité. À titre indicatif, pour le secteur public local, les frais associés à
l’utilisation d’une carte bancaire en vigueur sont de 0,25 % du montant + 0,10 € par opérationxxiv. Bien
évidemment, les usagers peuvent continuer à payer leurs factures par chèque ou espèce.
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Cette décomposition des activités élémentaires distinguant les coûts fixes et celles des charges
variables, permet de distinguer celles qui produiront un effet d’expérience, dont les coûts baisseront,
de celles dont le coût et l’impact sur la valeur perçue par le client varieront en fonction du chiffre
d’affaires générés sur chacun des segments.

2. Un business model canevas porteur
À l’aide du business canevas conçu par Alexander Ostenwalder et Yves Pigneur16, on peut à présent de
déterminer en phase de démarrage la valeur perçue par le client, la valeur capturée par Dagoba Publics
afin de maximiser la valeur ajoutée générée et de voir dans quelles proportions celle-ci peut être
transférée aux parties prenantes.
Le panorama des collectivités territoriales françaises17 nous a permis d’identifier que la cible prioritaire
pour l’activité de Dagoba Publics est constituée des 5 147 collectivités locales entre 2 000 et 100 000
habitants. Mais, au sein de ce segment, il est encore possible de dissocier deux sous-segments avec,
d’une part, les « petites villes » (entre 2 000 et 9 999 habitants), et les « villes moyennes » (entre
10 000 et 100 000 habitants). Cette distinction n’est pas anodine dans la mesure où l’offre de valeur
présentée peut être différenciée. En effet, quand bien même ces deux sous-segments apparaissent
très complémentaires, les « petites villes » - elles sont au nombre de 4 230 - pourraient se voir
proposer la prise en charge de l’actualisation des informations préalables à l’inscription (informations
pratiques, description du service proposé, conditions d’éligibilité au service…) par le personnel de
Dagoba Publics. Tandis que les « villes moyennes » - on en dénombre 917 - disposant de davantage de
ressources humaines, sont en capacité de faire la mise à jour par elles-mêmes, directement à l’aide du
compte administrateur de l’application. La relation-client s’en trouvera donc modulée entre un service
d’assistance personnalisée et un processus de délégation complète de gestion du contenu. En phase 2,
avec l’arrivée de distributeurs, un nouveau type de relation-client apparaîtra et prendra la forme d’une
co-création pour répondre parfaitement aux attentes.
Le vecteur pour délivrer la proposition de valeur au client est nécessairement le même que celui qui
permet d’accéder à l’application, à savoir internet. Il sera complété du téléphone afin de pallier à toute
demande urgente d’assistance. Quant au flux de revenus, il sera analysé plus finement lors de l’analyse
financière18. Cependant, on peut d’ores et déjà faire la recommandation suivante : ce flux doit être
basé sur le nombre d’inscriptions opérées via Dagoba Publics, ce qui signifie d’abandonner tout flux de
La synthèse du business canevas de Dagoba Publics figure en annexe VIII.
Cf. I.B.3.
18 Cf. II.C.
16
17
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licence. Une facture mensuelle sera émise en ce sens, jusqu’à ce que la marge brute permette de
couvrir le besoin en fonds de roulement.
Il apparaît opportun de rappeler que la valeur perçue par la collectivité cliente est constituée de
bénéfices et de sacrifices. Concernant les bénéfices, les développements antérieurs ont permis de
démontrer que la transparence de l’offre se traduit par sa simplicité d’utilisation et que le bénéficeutilisateur est immédiatement et clairement perçu. De même, l’amélioration du service rendu, la
réduction des insatisfactions liées aux contraintes de la procédure actuelle d’inscription, ou la
réaffectation des agents sur des tâches à plus forte valeur ajoutée était clairement mis en évidence.
Mais la collectivité peut aussi imaginer avoir quelques sacrifices à faire en adoptant l’offre Dagoba
Publics, et même avoir tendance à les surestimer. De fait, comparativement à l’offre de référence, le
risque est relativement élevé de contractualiser avec une startup en phase de d’amorçage, ne profitant
pas encore des externalités de réseau. De plus, il peut y avoir des interrogations légitimes liées aux
coûts de transfert, bien qu’inexistants au cas d’espèce puisque intégrés dans l’offre, et aux nouvelles
routines d’organisation à mettre en place. Le plan de prospection de la phase d’amorçage devra donc
veiller à réduire les sacrifices perçus pour promouvoir un bénéfice perçu jouant sur un « coup de
cœur », ou un « coup de pouce » ou encore une valeur créée maximale. En contrepoint, les prix
proposés par Dagoba Publics seront sans doute plus attractifs que l’offre de référence.
La valeur capturée par l’entreprise correspond au prix de vente moins la licence à verser à Golden Goal
entreprises pour la R&D et les coûts de structure qui peuvent être décomposés en une série de coûts
élémentaires (coûts commerciaux, coûts des services associés, frais généraux). Nous avons déjà
évoqué la relation avec l’éditeur. Dans la relation entre Dagoba Europe et Golden Goal Entreprises la
licence d’utilisation correspond à 50 % du chiffre d’affaires réalisé. Cette redevance est en partie liée
à la nécessaire rotation des capitaux puisque l’éditeur est présent à hauteur de 49,9 % au capital de
Dagoba Europe. Un autre type d’échange est souhaitable si Dagoba Publics venait à avoir une
personnalité juridique indépendante de Golden Goal Entreprises afin de pouvoir pérenniser son
activité.
Parmi les activités clés, on retrouve bien évidemment la force commerciale à déployer
progressivement sur tout le territoire national, les activités d’adaptation aux attentes des clients
(paramétrage des fonctionnalités, webdesign), la formation des clients, ou l’actualisation des
informations en ligne. En effet, Dagoba Publics peut assurer cette tâche lorsque, faute de moyens
humains, la collectivité le souhaite. Les ressources clés sont liées à ce type d’activité.
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Le premier poste de dépense est bien-sûr celui des ressources humaines. Ainsi, la personne en charge
du développement commercial sera rejointe en deuxième année par un vendeur, puis trois autres
ensuite afin de couvrir l’ensemble du territoire métropolitain à un horizon de trois ans. L’équipe sera
complétée au démarrage par un(e) chargé(e) des opérations (adaptation et formation), et les
recrutements suivront au fur et à mesure de la commercialisation. En année 4, on dissociera les
activités d’adaptation et de formation.
En phase d’amorçage, l’activité est réalisée sur le terrain. L’entreprise peut donc être abritée à peu de
frais dans un incubateur. Outre l’équipement informatique et de téléphonie, les autres frais seront
essentiellement liés à l’activité commerciale (flotte de véhicule, carburants…), et marketing (web,
présence salons, actions presse et réseaux sociaux).
S’agissant d’une création d’entreprise, la question des ressources renvoie à sa capitalisation traitée
plus loin. La dimension partenariale est au départ essentiellement le lien de confiance avec l’éditeur
en charge de la R&D, avec l’intermédiaire de paiement, à savoir le trésor public, les actionnaires et les
conseils qui apporteront leur expertise bénévolement.
FIGURE 8 : ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES REVENUS ET DES COUTS (PHASE 1)

2016
€
C.A

2017
%

€

2018
%

€

%

139 125 €

100%

766 729 €

100%

20 869 €

15%

115 009 €

15%

1 759 762 €

15%

118 256 €

85%

651 720 €

85%

9 971 987 €

85%

ventes et marketing

180 000 €

129%

360 000 €

47%

420 000 €

4%

adaptation et formation

170 000 €

122%

255 000 €

33%

300 000 €

3%

Frais généraux

20 000 €

14%

60 000 €

8%

100 000 €

1%

coûts opérationnels

370 000 €

266%

675 000 €

88%

820 000 €

7%

produit opérationnel

-251 744 €

-181%

-23 280 €

-3%

9 151 987 €

78%

résultat net

-455 524 €

-145%

-707 €

-2%

7 139 504 €

62%

Contrat de licences GGE
marge brute

11 731 750 € 100%

Le résultat net positif ainsi généré en 2018 devra alors être réparti entre le report à nouveau et la
rémunération des capitaux engagés.
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3. Derrière l’innovation technologique, une innovation marketing bien plus disruptive.
L’innovation technologique proposée par Dagoba Public n’est pas fondamentalement disruptive. Il
s’agit essentiellement d’offrir un design responsive. Elle n’est pas non plus une innovation
incrémentale dans la mesure où il n’y a pas d’antériorité, ou si peu, sur ce segment de marché. À la
suite de Thomas Durand, elle peut être qualifiée d’innovation microradicale car si elle ne remet pas en
cause la position stratégique des entreprises établies, elle est toutefois de nature à perturber la
dynamique concurrentielle du secteur. Mais, nous le savons, ce qui compte, ce n’est pas la cause de
cette innovation, mais son impact.
Compte tenu de la taille relativement modérée du marché et des sous-segments homogènes identifiés
préalablement, il convient d’opter pour une stratégie de focalisation. Le marché étant suffisamment
réduit pour ne pas attirer les concurrents plus puissants, mais de taille suffisante pour couvrir les frais
et dégager une marge. Pour autant, à terme, le développement pourrait se trouver limité par la taille
du marché et il conviendra alors de chercher à élargir la gamme d’e-services offerte.
C’est d’abord une stratégie fondée sur les coûts qu’il convient d’appliquer. Sous réserve d’une
capitalisation suffisante, la taille et la jeunesse de Dagoba Publics, ainsi que la simplicité d’usage et de
gestion offertes permettent de mettre en place une politique tarifaire agressive et donc de maintenir
un avantage concurrentiel durable par rapport aux concurrents. La guerre des prix aura bien lieu. Elle
doit bien sûr s’accompagner d’un objectif quantitatif de maîtrise des coûts et d’une analyse périodique
de la valeur produite.
Une autre stratégie doit être envisagée sur le segment des villes moyennes (de 10 000 à 100 000
habitants) fondée cette fois-ci sur la différenciation. Le segment étant plus concurrentiel, compte tenu
d’un retour sur investissement plus rapide, il est possible que Dagoba Publics ait davantage de
difficulté à profiter des économies d’échelles liées au volume. Toutefois, le segment est encore fluide.
Autrement dit, il est dans la première phase du cycle de l’innovation19. Des incertitudes demeurent sur
le marché, les offres actuelles sont imparfaites, et chaque concurrent met l’accent sur la performance
du produit. L’expérimentation et l’apprentissage règnent encore et les essais peuvent conduire à des
erreurs et des échecs. Dans quelques temps, un design dominant émergera – celui de Dagoba ? – et
des imitations verront le jour. Les efforts porteront alors sur la diversité des produits. On verra
apparaître une gamme. Et les efforts viseront à l’amélioration des performances.

19

Notion développée par James Utterback et William Abernathy, 1975.
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Sur ce segment, la qualité de l’application et du service associé doit être mise en avant, afin de
promouvoir une image différenciée et qualitative. Le surcroit de valeur permettra à l’acheteur de
rendre perceptible la différenciation, à la condition d’être économiquement viable et défendable sur
le long terme.
Outre la nécessaire coordination avec la R&D pour monter en gamme, Dagoba Publics devra faire
preuve d’agilité organisationnelle pour être irréprochable sur la qualité de service. De plus, ces efforts
soutenus devront s’accompagner d’un effort en matière de marketing (et notamment SEO20) pour
gagner en notoriété. Le danger à éviter consiste en une baisse de la rentabilité, tandis que le risque
d’imitation par les concurrents n’est pas à écarter.
Dès lors, bien que focalisée, il apparait distinctement que la stratégie à poursuivre soit de type hybride,
telle que décrite par David Faulkner et Cliff Bowman21, pour répondre aux impératifs et à la dynamique
concurrentielle de chacun des segments. Le danger d’un enlisement dans la voie médiane, mise en
lumière par Mickaël Porter, consistant à combiner stratégie de différenciation et stratégie de
domination par les prix sera évitée si cette distinction est maintenue dans le temps.
Mais, derrière l’innovation technologique se cache une autre innovation d’efficience, bien plus
disruptive. En commercialisant un e-service simple, pratique, à un prix bien inférieur aux solutions d’eservices proposées par les concurrents déjà en place. Elle permet de toucher des communes qui,
jusqu’ici, n’étaient pas des clientes des produits sur le marché. Elle permet d’étendre le marché et
pourra redéfinir les standards de performance. Elle s’adresse aux collectivités qui ont des attentes
limitées en termes de performance, se contentent de services simples et abordables. Cette innovation
marketing consiste à proposer des forfaits à prix modiques aux collectivités, complètement
déconnectés des prix actuellement pratiqués, à l’instar de ce que Free a pu mettre en place sur d’autres
marchés. Car en définitive, peu importe l’utilisation que les collectivités peuvent faire du produit, faible
ou intensive, peu importe qu’il serve à 50 enfants ou à 5 000. Le produit existe, autant qu’il profite au
plus grand nombre ; comme dans la téléphonie, peu importe que vous consommiez cinq minutes ou
dix heures par mois. L’essentiel étant de maximiser le nombre de clients. Les frais variables étant
quantité négligeables.

SEO pour Search Engine Optimization (SEO), ou optimisation pour les moteurs de recherche en français, c’est-à-dire la
manière d’améliorer le référencement d’une page web.
21 Cf. Annexe IX, horloge de Faulkner et Bowman.
20
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4. Le secteur de l’éducation-enfance comme premier domaine d’activité stratégique
Compte tenu de la phase de gestation dans laquelle se situe Dagoba Publics, la principale orientation
stratégique consiste à se spécialiser dans un domaine d’activité stratégique (DAS) pour n’engager
qu’une stratégie de diversification sur l’ensemble du marché des e-services aux collectivités que dans
des phases ultérieures. Dagoba Publics doit donc concentrer ses ressources sur un DAS pouvant
présenter des perspectives importantes de développement, notamment du fait d’une concurrence peu
présente ou d’un fort potentiel de profitabilité.
On distingue quatre domaines d’activités stratégiques principaux en matière de services délivrés par
les mairies :
1) Population : état-civil, formalités administratives, recensement citoyen, cimetières
2) Éducation-enfance : petite enfance (crèche, halte-garderie, multi-accueil, relais assistantes
maternelles), scolaire, périscolaire, activités culturelles (type conservatoire),
3) Social (centres communaux ou intercommunaux d'action sociale) : gestion des aides légales et
facultatives, de l'accueil, du suivi social et RSA, de l'élection de domicile, des services à la
personne, des logements.
4) Élections : listes électorales, résultats et animation des soirées électorales
Il semble opportun de développer une première application web à destination des familles, grandes
utilisatrices de services publics locaux. Et parmi les services les plus usités par les familles, il est un
domaine bien supérieur en termes de volume et de temps de gestion, à savoir les services liés à
l’éducation et à l’enfance. Le secteur de l’éducation-enfance, parce qu’il concerne le plus grand
nombre d’usagers et de familles et qu’il est par conséquent susceptible de démultiplier la notoriété de
Dagoba public par le bouche-à-oreille a été choisi comme le premier domaine d’activité stratégique à
investir.
Cela ne signifie pas qu’ultérieurement les autres DAS ne soient pas investis à leur tour pour élargir la
gamme de services proposés par Dagoba Publics. De la même manière, les démembrements des
communes et établissements publics de coopération intercommunale doivent répondre aux besoins
d’accès et de sécurisation des transports, des loisirs, du commerce, ou encore du tourisme, etc. Une
réflexion devra être menée ultérieurement pour analyser l’intensité concurrentielle et la profitabilité
spécifique à chacun de ces domaines d’activités stratégiques.
Le secteur de l’éducation-enfance sélectionné, la stratégie consiste désormais à maintenir un avantage
concurrentiel afin de répondre au mieux aux besoins des clients. L’objectif est double : vendre moins
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cher que la concurrence (domination par les coûts) en maîtrisant ses coûts grâce à des économies
d’échelle, et poursuivre une stratégie de différenciation en cherchant à se distinguer de l’offre des
concurrents (en intégrant des fonctionnalités supplémentaires et en développant sa notoriété par
exemple…).

5. Une première offre de service autour des inscriptions aux temps périscolaires et aux
accueils de loisirs
Partant de ce constat, Golden Goal Enterprises pourra développer une solution permettant de gérer
en ligne à la fois les temps périscolaires (temps de garderie et nouveaux temps d’activités
périscolaires), et les accueils de loisirs (du mercredi, des vacances scolaires et des centres de vacances).
Pour les parents, les bénéfices sont immédiats. Ils ont des informations claires et à jour grâce à l’édition
en temps réel et aux courriels personnalisés. Ils bénéficient d’un gain de temps substantiel puisqu’il
suffit de quelques minutes pour faire une demande d’inscription ou régler une facture, là où
auparavant, il fallait se déplacer en mairie pour accomplir ces formalités. De plus, les parents n’ont
plus à se soucier des horaires puisque l’application est accessibles 24h/24 et 7j/7, depuis n’importe où
et notamment depuis les smartphones, grâce à Internet.
Côté collectivités, les avantages sont aussi spectaculaires. Dagoba Publics leur permet d’économiser
des dizaines d’heures de travail tout en améliorant la qualité du service rendu. Il n’est plus nécessaire
de tenir des permanences d’accueil, de saisir individuellement des données dans un logiciel de gestion
des effectifs ou un tableur, de créer des listes d’appel, de photocopier, distribuer, collecter, tirer,
classer et archiver des documents. Dagoba Publics permet aussi une plus grande flexibilité : la
communication est instantanée et tout changement peut être signifié en temps réel. Les élus comme
les agents du service public étant soucieux de faire un geste pour la planète, la réduction du nombre
d’impressions peut aussi être un argument. Enfin, l’État encourage les collectivités à mettre en place
un projet éducatif territorial (PEDT) visant à proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent
avant, pendant et après l’école. La solution Dagoba Publics permet de renforcer grandement leur PEDT.
Concrètement, cette solution clés en mains fonctionne de la manière suivante : sur le site Internet de
la commune, les parents cliquent sur le lien correspondant au service demandé, ils découvrent avec
leur enfant les activités proposées. Ils remplissent le formulaire d’inscription avec les informations
dont la collectivité a besoin pour gérer le service. La collectivité peut d’un simple clic répartir les
enfants en fonction des places disponibles dans les établissements scolaires ou déterminer les
algorithmes de répartition des enfants dans les activités. La collectivité notifie par courriel automatisé

| AUDENCIA | EXECUTIVE MBA 2015 | DAVID ROUSSEAU | SEPTEMBRE 2015

P. 58

la validité de l’inscription et les responsables travaillant au contact des enfants bénéficient de listes
d’appel automatisées et personnalisées. L’enfant peut profiter de son activité, les parents signaler les
difficultés (absence non signalée, difficultés rencontrées pendant la séance, etc.).
Une fois développé, la mise en place de ce e-service est simple. Après un rendez-vous préparatoire
permettant de faire le tour des données à faire figurer sur le site et la validation du formulaire
d’inscription, l’e-service est adapté au client en intégrant les demandes et en respectant la charte
graphique existante sur le site Internet de la ville. Une phase de test est ensuite lancée et les équipes
chargées de la gestion du service sont formées, avec pédagogie, pour répondre aux disparités des
niveaux informatiques.
Dans le détail, le parcours utilisateur s’adapte au fonctionnement de la collectivité. Il est possible
d’ajouter manuellement des usagers non-connectés via un compte administrateur. L’application est
directement implémentée sur le site internet de la collectivité cliente qui peut modifier par elle-même
le contenu et la forme des informations préalables à l’inscription. Le respect de la charte graphique et
la protection des données sont garantis. D’ailleurs, la collecte des données (qui appartient à la seule
collectivité) doit faire l’objet d’une déclaration par la collectivité à la Commission nationale
informatique et liberté (CNIL) conformément à sa délibération RU-030. Les données sont hébergées
sur des serveurs du leader français (société OVH). L’e-service est systématiquement sécurisé par un
certificat SSLxxv. Les données ne sont pas utilisées à d’autres fins que le service. De plus, un formulaire
de contact permet de fluidifier la communication pour informer d’une absence, poser une question au
coordinateur. En outre, côté administrateurs, l’appel peut être fait directement en ligne avec mise à
jour en temps réel. Chaque utilisateur est invité à donner son avis sur le serveur. Deux modules de
facturation et de paiement en ligne viennent enrichir ce premier module d’inscription.
Les garanties offertes sont de quatre ordres. En premier lieu, Dagoba assure la sécurité des données
clients et la fiabilité des architectures, et garantit la disponibilité des données et la performance de
l’exploitation, indépendamment des sauvegardes du client. En outre, Dagoba permet de s’affranchir
des contraintes de l’exploitation au quotidien, de maîtriser et planifier les coûts informatiques, de
bénéficier d’un engagement clair (Contrat SLAxxvi sur la qualité de service), de réduire la complexité
technologique et de suivre en temps réel la performance du système d’information. Dagoba Publics
est évolutif et saura accompagner les changements organisationnels, évoluer avec les dernières
avancées technologiques, faciliter le déploiement et l’accessibilité à l’information, et offrir un dispositif
d’assistance et de maintenance adapté aux besoins. Enfin, choisir Dagoba Publics, c’est orienter le
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« capital » humain vers de la valeur ajoutée dédiée au métier et non plus à des tâches administratives
perçues comme rébarbatives et, le cas échéant bénéficier de conditions de réversibilité.

FIGURE 7 : PARCOURS UTILISATEUR SIMPLIFIE DE L’OFFRE DAGOBA PUBLICS
Contact
Santé

Repas
Autorisations
Assurances

Déploiement
initial conseillé

Renseignements parents

Garderie du soir (maternels)
Etudes surveillées (élémentaires)

Pièces à fournir activités payantes
Déclaration sur l’honneur

Garderie du mercredi
TAP
Accueil de loisirs mercredi

Parmi tous les centres

Accueil de loisirs vacances
Garderie du matin

Parmi ttes les activités

1er
déploiement
ultérieur

1

2e
déploiement
ultérieur

2

Inclus dans le
déploiement
initial

3

En fonction de la maturité de la collectivité vis-à-vis du numérique et de ses capacités financières,
même si l’offre vendue au forfait est all inclusive, il peut être pertinent que la mise en place soit
progressive dans le temps, les modules de facturation et de paiement en ligne pouvant être rendu
opérationnels dans un deuxième et troisième temps, afin de laisser le temps aux agents et aux parents
de s’acculturer au changement.
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6. Un relais de croissance : les organisations de l’éducation populaire
Face au peu d’effet d’échelle des revenus générés par le business model décrit précédemment et au
fort risque d’imitation il est souhaitable d’identifier un levier de croissance permettant de sortir de la
relation proportionnelle revenus/coûts.
Il existe plusieurs voies pour adresser le marché des collectivités locales. Nous avons vu jusqu’à présent
la possibilité de les adresser directement. Cette façon de procéder est essentielle pour asseoir la
crédibilité de Dagoba Publics. C’est aussi un passage obligé dans son développement. Pour autant, il
existe une autre voie. En effet, de nombreuses collectivités, parmi les villes de taille moyenne
notamment, confient certains de leur service à un tiers. Il s’agit des délégations de service public. Dans
le champ de l’éducation, les délégataires qui interviennent forment ce qu’il est convenu d’appeler le
secteur de l’éducation populaire. Il compte une petite dizaine d’acteurs nationaux (Ligue de
l’enseignement, IFAC, Léo Lagrange, Francas…) disposant d’agréments nationaux délivrés notamment
par le Ministère des Sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, ainsi que
par le Ministère de l’Éducation nationale. Ces associations gèrent de nombreux contrats.
Fort de ce constat, il est possible et souhaitable de développer des partenariats pour gagner plus
rapidement en volume.
Parmi les prestations gérées dans le cadre de ces délégations de services publics concédées par les
communes, on peut citer notamment la gestion de crèches et multi-accueil collectif, la gestion de relais
assistantes maternelles, les clubs ados, les accueils de loisirs 3/11 ans pendant les vacances scolaires,
l’accueil périscolaire maternel et élémentaire et les activités périscolaires (NAP/TAP) les jours d’écoles,
les accueils de loisirs du mercredi, les séjours d’été, etc.
Ainsi, les partenariats à nouer viseraient à en faire des distributeurs de l’application Dagoba Publics.
Le bénéfice serait immédiat pour elles : leur réponse aux appels d’offres de délégation de service public
serait grandement valorisée si elles proposaient aux collectivités délégantes la solution que Dagoba
Publics se chargerait ensuite de déployer. En contrepartie d’une remise sur le coût unitaire à
l’utilisateur, l’offre serait intégrée dans les charges et la collectivité bénéficierait de la même
prestation, de manière transparente. Comme l’indique le schéma ci-après, l’architecture de valeur
serait quelque peu modifiée pour faire place à ces nouveaux acteurs qui auraient tout intérêt à vendre
les e-services de Dagoba Publics.
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FIGURE 8 : ARCHITECTURE DE VALEUR DE DAGOBA PUBLICS (PHASE 2)

ÉDITION

1

DIFFUSION

Fourniture application

Licence / redevance

2

DISTRIBUTEURS
CLIENTS

Adaptations et services

Paiement

3

UTILISATEURS

Mise à disposition du e-service

Retour d’information
Retour d’information

Bien entendu, ces organisations pourront également être adressées pour leur propre compte
lorsqu’elles organisent des centres de vacances, par exemple.

B. DES PLANS D’ACTIONS COMMERCIAL ET MARKETING EN LIGNE
AVEC LES OBJECTIFS
Au-delà de la qualité de l’application, c’est-à-dire de sa simplicité d’usage et de son adaptabilité aux
attentes du client, le succès de Dagoba Publics passera par la capacité à commercialiser ses produits.
Le marché étant émergeant, les concurrents sont engagés dans une course de vitesse. Il convient donc
d’acquérir le plus rapidement les parts de marché qui seront ensuite plus difficiles à atteindre. Au vu
de l’analyse du marché des collectivités territoriales, et de l’état de maturité des concurrents, un
objectif de 30 % de parts de marché en volume (C.A.) et en nombre de clients semble réaliste.

1. Le plan d'actions de prospection, réaliste ou ambitieux ?
La feuille de route de l’acquisition-client est guidée par les objectifs de chiffres d’affaires tels que
présentés précédemment. Remarque : Les collectivités du segment 2 sont des cibles prioritaires car,
d’une part, elles sont les plus sensibles à la baisse des dotations de l’État. Elles ont des coûts fixes

| AUDENCIA | EXECUTIVE MBA 2015 | DAVID ROUSSEAU | SEPTEMBRE 2015

P. 62

(salaires) et sont paradoxalement moins résilientes que les plus petites communes aux baisses de
subventions. Et, d’autre part, elles présentent un retour sur investissement plus rapide compte tenu
du nombre potentiels d’utilisateurs susceptibles d’utiliser la solution Dagoba Publics. Nous pensons
donc que notre e-service sera plus attractif pour ces villes moyennes (segment 2). Toutefois, c’est aussi
le segment sur lequel l’intensité concurrentielle est la plus forte.
À ce stade, deux hypothèses peuvent être envisagées concernant la vitesse de déploiement de Dagoba
sur le territoire national. L’alternative sera fonction, d’une part, de la capitalisation initiale et, par
conséquent, des capacités financières disponibles pour le recrutement de la force marketing et du
service clientèle chargé du paramétrage, du design et de la formation, et d’autre part, d’une mise en
œuvre opérationnelle déjà opérée chez un panel de communes beta-testeuses.
La première hypothèse, qualifiée de réaliste, consiste en année 1, à attaquer le marché à l’échelle
régionale. À titre l’exemple, le marché-cible de la région des Pays-de-la-Loire est constitué de 425
prospects. Il se décompose de la manière suivante :

FIGURE 9 : MARCHE-CIBLE DE DAGOBA PUBLICS SUR LES PAYS-DE-LA-LOIRE (ANNEE 1)
nombre de communes

44

49

85

72

total Pays
de la Loire

53

De 0 à 499 hab.

4

80

29

142

112

367

De 500 à 1 999 hab.

66

183

156

174

121

700

De 2 000 à 3 499 hab.

62

60

57

37

15

231

De 3 500 à 4 999 hab.

34

14

20

13

4

85

De 5 000 à 9 999 hab.

36

14

12

5

5

72

De 10 000 à 19 999 hab.

11

3

7

3

2

26

De 20 000 à 49 999 hab.

6

1

0

0

0

7

De 50 000 à 99 999 hab.

1

1

1

0

1

4

100 000 hab. et plus

1

1

0

1

0

3

total
221
357
SOURCE : D’APRES L’INSEE, DERNIER RECENSEMENT DISPONIBLE.

282

375

260

1495

Dans cette hypothèse, il s’agira en année 2 de déployer une force commerciale sur une autre région
du Grand-Ouest, à choisir entre les régions Bretagne ou Poitou-Charentes. Pour étendre à l’ensemble
du territoire métropolitain en année 4.
L’autre hypothèse, plus ambitieuse, consiste à déployer la force commerciale directement à l’échelle
du Grand Ouest et à couvrir le territoire national en année 3. Ce scénario vise à gagner plus rapidement
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des parts de marché et lutter plus fortement contre la concurrence. Cependant, il suppose une
puissance financière susceptible de soutenir un besoin en fonds de roulement très conséquent.
FIGURE 10 : MARCHE-CIBLE DE DAGOBA PUBLICS SUR LE GRAND-OUEST (ANNEE 1)
nombre de communes

Pays de la
Loire

PoitouChatentes

Bretagne

total Grand
Ouest

De 0 à 499 hab.

367

207

665

1 239

De 500 à 1 999 hab.

700

649

618

1 967

De 2 000 à 3 499 hab.

231

199

96

526

De 3 500 à 4 999 hab.

85

93

30

208

De 5 000 à 9 999 hab.

72

81

37

190

De 10 000 à 19 999 hab.

26

29

6

61

De 20 000 à 49 999 hab.

7

5

4

16

De 50 000 à 99 999 hab.

4

3

3

10

100 000 hab. et plus

3

2

0

5

total
1495
SOURCE : D’APRES L’INSEE, DERNIER RECENSEMENT DISPONIBLE.

1268

1459

4222

Sur le plan organisationnel, la première année des ventes est portée par le directeur du
développement de Dagoba Publics. L’année suivante, une première embauche vise à renforcer la force
de vente sur une autre région. Le choix sera déterminé par une analyse du potentiel de marché de
chacune de ces inter-régions. En année 3, un responsable commercial sera recruté, il aura la charge de
recruter les autres commerciaux afin de couvrir dès lors l’intégralité l’ensemble du territoire
métropolitain, et de superviser leurs activités. À des fins de motivation, leur rémunération sera
composée d’une partie fixe et d’une prime sur objectifs (indexés cumulativement sur la satisfaction et
la fidélité client, leur performance personnelle et la performance globale de l’équipe de vente). Elle
pourra atteindre 40 % de la partie fixe. De surcroit, ils disposeront des avantages en nature
traditionnels : voiture de fonction, ordinateur portable et smartphone.
Un outil de gestion de la relation clientèle sera mise en place dès le démarrage de l’activité afin de
pouvoir générer une évaluation en continue de l’activité commerciale grâce à des tableaux de bords
pertinents. Il sera disponible en ligne via une connexion interne afin d’être accessible pour tous les
membres de l’équipe de vente.
En 2019 (année 4), deux autres commerciaux complèteront le dispositif. Ils permettront de dégager le
directeur du développement et le directeur commercial de l’activité de terrain pour se concentrer sur
les enjeux de diversification et les nouveaux partenariats à mettre en place pour assurer le relais de
croissance avec les organisations de l’éducation populaire.

| AUDENCIA | EXECUTIVE MBA 2015 | DAVID ROUSSEAU | SEPTEMBRE 2015

P. 64

Bien entendu, les outils d’aide à la vente (argumentaires, outils de présentation…) devront être
opérationnels dès le lancement de l’activité de Dagoba Publics envisageable pour le 1er janvier 2016.
En effet, compte tenu du domaine d’activité stratégique retenu (l’éducation-enfance), il est pertinent
de se fixer comme objectif une mise en service des applications chez les clients pour la fin de l’été, un
peu en amont de la rentrée scolaire de septembre 2016. Dès lors, un rétro-planning type fait apparaître
une commercialisation essentiellement sur le premier trimestre, pour laisser le temps de la décision
politique, le temps de l’appel d’offres, le temps de l’adaptation de l’application aux attentes des clients,
la phase de formation et de test auprès des agents municipaux, ainsi que le temps de la communication
auprès des parents en fin d’année scolaire.

2. Le plan d'actions marketing : une communication douce et une stratégie de prix agressive
L’objectif du plan d’action marketing est de générer des contacts de prospects, de faciliter les ventes
et de soutenir l’action commerciale. Sa conception et sa mise en œuvre sont donc décisifs. Pour croître
rapidement, il est essentiel que Dagoba Publics gagne en notoriété.
Nous l’avons vu, le marché actuel, de par le faible pouvoir de négociation des clients, permet aux
offreurs de définir leur politique tarifaire et la qualité de leurs offres sans tenir compte des aspirations
des demandeurs. Et, même si l’on peut faire le constat que le ticket d’entrée actuel pour proposer sur
le marché un e-service est élevé, on ne peut considérer que la demande manque. Dès lors, comment
émerger dans un marché où les offres et les tarifs des acteurs en place sont très standardisés ? C’est
la question à laquelle doit répondre la stratégie marketing. C’est sur ce point que Dagoba doit montrer
son savoir-faire. Nous proposons une stratégie en deux axes : la communication et le marketing
produit.
En matière de communication, à l’instar de ce qu’Apple a pu initier par le passé et largement repris
depuis lors par les acteurs du secteur, il faut développer l’attente en faisant saliver relais d’opinion et
futurs acheteurs en distillant ses informations au compte-goutte, en organisant un jeu de piste (très
geek) pour faire monter l’attente et en promettant une révolution du marché. Ensuite, plutôt que de
dépenser des millions pour communiquer la « révolution Dagoba », il est préférable de laisser les relais
d’opinion, faire ce travail gratuitement. En passant par les réseaux sociaux pour démultiplier les effets.
Ensuite, il conviendra de créer l’événement autour du lancement officiel de l’offre en invitant
responsables politiques et administratifs à une présentation au cours de laquelle l’offre forfaitaire sera
explicitée en utilisant la technique du constat / solution. Le constat étant se résumant à mettre en
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exergue que les acteurs actuels pratiquent des prix indécents. Le message est simple : « Si vous ne
passez pas chez Dagoba Publics, vous êtes des pigeons ». La solution : Dagoba Publics met fin à cet état
de fait en proposant des tarifs au plus juste et transparents.

3. Le plan d'actions marketing : une stratégie de prix agressive
Au-delà de la communication, c’est surtout sur le marketing produit qu’il faut s’attarder. La stratégie
choisie permet une vraie différenciation et un avantage certain par rapport à la concurrence. Il
convient donc de mettre en place un pricing agressif et rusé.
Le modèle SaaS en est encore à ses balbutiements. Pour déterminer le prix de vente, nous adoptons
une approche subjective étant donné qu’il n’existe pas de formule généralisée pour valoriser le capital
intellectuel et qu’en conséquence il est difficile d'obtenir un modèle de tarification généralisable.
Mary Mathew et Sumesh Nair proposent de croiser les variables que le fournisseur de services aux
entreprises perçoit comme importantes pour décider du prix auquel il va vendre l’application et celles
qui le sont pour le client. Car un e-service efficace est celui qui apporte de la valeur au client.
D'où l'importance de déterminer le prix à la fois à partir du point de vue des prestataires de services
et des clients.
En premier lieu, l'accent est donc mis sur ce que le client attend. Ces attentes peuvent être résumées
de la manière suivante : simplicité, personnalisation aux besoins, coût total minimal, lisible et sans
surprise, intégration facile dans la procédure de la collectivité, facilité d'utilisation avec une formation
adéquate, efficacité du service et du support client, évolutivité et flexibilité dans l’utilisation et les
options. De leur côté, les fournisseurs de services se focalisent sur les exigences des clients, en mettant
l'accent sur la satisfaction des caractéristiques suivantes : compréhension de la cartographie des
services, personnalisation minimale, exigence de livraison, facilité pour ajouter des modules, temps de
mise en œuvre minimale, flexibilité des options à souscrire, flux de revenus par le biais des frais
d'abonnement (par mois, par utilisateur, à l'utilisation), coût total de possession minimisé, fourniture
d’un support client adéquat, options de mise à niveau et options de sauvegarde.
Nous voulons positionner l’offre de Dagoba Publics dans une zone de rupture stratégique par rapport
à ses concurrents. C’est-à-dire dans une situation où la valeur de l’offre perçue par le marché est
significativement supérieure à celle de l’offre de référence, cette valeur accrue s’accompagnant d’un
prix plus faible. Notre objectif est de rendre obsolète le modèle actuel (solutions éparses, absence
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d’offre de référence identifiée) pour créer de fait une nouvelle offre de référence et faire émerger de
nouvelles règles du jeu, de générer un mix de revenus rapides et récurrents, permettant de réduire le
risque financier. La rapidité sert à réduire le temps d’atteinte du point mort et la récurrence assure un
revenu parfaitement prévisible dans le temps.
La littérature montre que la soutenabilité du modèle 100 % SaaS, c’est-à-dire sans aucun droit de
licence, donne lieu à des doutes. En effet, nombreuses sont les entreprises ayant privilégié ce modèle
qui ont subi un échec. Néanmoins, d’autres possèdent aujourd’hui une activité florissante. Les
premières sont souvent des sociétés en phase de démarrage et ne pouvant faire face à un besoin en
fonds de roulement conséquent ; les secondes, des entreprises déjà bien installées sur leur marché.
Au fait de ces incertitudes quant à la valorisation de leur activité, certaines entreprises choisissent
d’opter pour des modèles de double licence, permettant, tout en gardant une politique de logiciel
libre, de se réserver une valorisation directe par octroi de licences propriétaires à certaines, ou à toutes
les catégories d’utilisateurs. On parle d’un modèle de revenus combiné (licences + paiement à l’usage).
Pour autant, concernant Dagoba Publics, l’option retenue est celle du modèle sans droit de licence. La
stratégie de prix à mettre en place est double :
-

Un abonnement à partir de 99 € par mois pour un forfait tout illimité et sans engagement.

-

Des frais de formation/mise en service réduits au minimum, à partir de 349 €.
FIGURE 11 : STRATEGIE DE PRIX DE DAGOBA PUBLICS
mensualités

frais de mise
en service

De 0 à 499 hab.

99 €

349 €

De 500 à 1 999 hab.

199 €

349 €

De 2 000 à 3 499 hab.

299 €

349 €

De 3 500 à 4 999 hab.

399 €

499 €

De 5 000 à 9 999 hab.

499 €

499 €

De 10 000 à 19 999 hab.

599 €

499 €

De 20 000 à 49 999 hab.

699 €

649 €

De 50 000 à 99 999 hab.

799 €

649 €

100 000 hab. et plus

sur devis

sur devis

Ainsi, Dagoba Publics peut afficher un prix de forfait sans commune mesure avec les pratiques actuelles
du marché. L’abonnement annuel permettant – au demeurant - de s’affranchir du seuil de 15 000 €
pour la formalisation des marchés publics, et ce quel que soit la strate de commune concernée. Cette
stratégie permet de surcroit ne pas avoir de durée d’engagement et de faire de la solution un véritable
contrat à durée indéterminée sans lequel la collectivité est libre d’arrêter quand elle le souhaite.
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Par ailleurs, elle permet une simplification à l’extrême de l’offre par rapport aux offres tarifaires des
concurrents, très difficiles à comprendre. L’offre est également nivelée par le haut puisque
l’abonnement mensuel comprend toutes les fonctionnalités quel que soit le nombre d’enfants,
d’écoles, de personnels administratifs qui l’utilisent. C’est un argument fort vis à vis des prospects. De
plus, l’offre se distingue aussi de la concurrence par sa qualité. Elle intègre le pack périscolaire, incluant
les temps de garderies et les nouvelles activités périscolaires, le pack accueils de loisirs (des mercredis
et des vacances).
De plus, les tutoriels pourront être mis en place pour apprendre à se servir des fonctionnalités,
résoudre les difficultés communes rencontrées, maîtriser les nouvelles fonctionnalités, tester la
compétence des opérateurs de façon ludique, etc.
En définitive, si Dagoba Publics maitrise sa stratégie de communication et son mix marketing, il offrira
la meilleure offre du marché et la plus compétitive. Il conviendra alors de dimensionner correctement
le service clientèle pour éviter la saturation et l’impossibilité de répondre à la demande.

C. L’ANALYSE FINANCIERE CONFIRME LA RENTABILITE DE
DAGOBA PUBLICS
À présent, il convient de mettre en forme l’équation économique prouvant la capacité de Dagoba
Publics à créer durablement de la valeur. Les revenus en type et en volume sont générés par la
proposition de valeur, alors que les coûts et les capitaux sont déterminés par l’architecture de valeur.
L’engagement prioritaire de Dagoba Publics vise à atteindre des performances financières pour
acquérir une reconnaissance sur le marché. Il peut être décliné en cinq objectifs :
1) Atteindre le seuil de rentabilité au plus tôt.
2) Être parmi les leaders du marché en visant une part de marché à 33 % à moyen terme.
3) Enrichir l’offre en développant de nouvelles fonctionnalités en s’ouvrant à d’autres segments
ou à d’autres domaines stratégiques (restauration scolaire, centre de vacances…).
4) Conserver son leadership technologique.
5) Renforcer la notoriété de la marque.
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1. Estimation des volumes de vente pendant la période de démarrage
Le flux de revenus repose sur les deux hypothèses suivantes : Dagoba Publics se met en situation de
conquérir 10 % de parts de marché sur les marchés ouverts dès la première année. Et l’entreprise va
chercher 15 % de part de marché sur les marchés ouverts les années précédentes (fig. 12).
FIGURE 12 : MARCHE ADRESSE PAR ANNEE ET OBJECTIFS DE PART DE MARCHE
2016
Nombre
de
prospects
Pays de la
Loire
De 0 à 499 hab.

2017

2018
Nombre
de
Nombre
10 %
15 % nouveaux 10 %
d'anciens
PDM
PDM prospects PDM
prospects
PoitouCharentes

10 %
PDM

Nombre
d'anciens
prospects

15 %
PDM

Nombre
de
nouveaux
prospects
(Bretagne)

367

37

330

50

207

21

467

70

665

67

De 500 à 1 999 hab.

700

70

630

95

649

65

1 120

168

618

62

De 2 000 à 3 499 hab.

231

23

208

31

199

20

356

53

96

10

De 3 500 à 4 999 hab.

85

9

77

11

93

9

149

22

30

3

De 5 000 à 9 999 hab.

72

7

65

10

81

8

128

19

37

4

De 10 000 à 19 999 hab.

26

3

23

4

29

3

46

7

6

1

De 20 000 à 49 999 hab.

7

1

6

1

5

1

10

1

4

0

De 50 000 à 99 999 hab.

4

0

4

1

3

0

6

1

3

0

100 000 hab. et plus

3

0

3

0

2

0

4

1

0

0

Sur la base des hypothèses précédentes, le prévisionnel de chiffre d’affaires sur les trois premières
années se présente comme suit :
FIGURE 13 : PREVISIONNEL DE CHIFFRES D’AFFAIRES SUR LES TROIS PREMIERS EXERCICES
2016
C.A

2017
C.A. anciens
clients

C.A
nouveaux
prospects

2018
C.A

C.A. anciens
clients

C.A
nouveaux
prospects

C.A

De 0 à 499 hab.

14 882 €

36 333 €

52 333 €

88 666 €

56 826 €

101 736 €

158 562 €

De 500 à 1 999 hab.

56 069 €

139 300 €

182 513 €

321 813 €

9 040 570 €

263 052 €

9 303 622 €

De 2 000 à 3 499 hab.

27 977 €

69 069 €

78 926 €

147 995 €

1 374 473 €

97 292 €

1 471 765 €

De 3 500 à 4 999 hab.

14 065 €

33 915 €

43 524 €

77 439 €

315 410 €

53 022 €

368 431 €

De 5 000 à 9 999 hab.

14 870 €

35 928 €

44 461 €

80 389 €

291 017 €

57 128 €

348 145 €

De 10 000 à 19 999 hab.

6 729 €

15 574 €

18 557 €

34 131 €

45 165 €

21 708 €

66 873 €

De 20 000 à 49 999 hab.

2 606 €

4 893 €

4 978 €

9 871 €

2 447 €

6 471 €

8 917 €

De 50 000 à 99 999 hab.

1 927 €

3 196 €

3 230 €

6 426 €

959 €

4 476 €

5 434 €

139 125 €

338 208 €

428 521 €

766 729 €

11 126 865 €

604 884 €

11 731 750 €

100 000 hab. et plus

total
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2. Identification des impératifs de licences et royalties
Le sujet des royalties a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Il est intimement lié à la relation
partenariale à construire avec les associés de Golden Goal Entreprises. Plus les parties prenantes
seront en capacité de se projeter sur le long terme, moins la question des royalties obérera le
développement de Dagoba Publics.
Les recherches effectuées sur la structure de coûts dans l’économie du logiciel montrent que les coûts
de R&D sont en moyenne de 15 % des coûts opérationnels, pour une marge brute de 80 % et 15 % de
R&D, 10 % de frais généraux et 40 % de couts commerciaux et marketing, et un résultat opérationnel
de l’ordre de 10 à 15 %.

3. Coûts d’exploitation, projections financières et plan de trésorerie
FIGURE 14 : PREVISIONNEL COMPTE DE RESULTAT

C.A
Contrat de licence GGE
marge brute
couts variables
primes salariales
couts fixes
coûts de gestion et d'adm.
communication/marketing
Assurance
Frais de transports
téléphonie et réseaux
Matériel informatique
Loyer
total charges
Valeur ajoutée
salaires
EBE
dotation aux
amortissements
REX
charges financières
RCAI
IS
Résultat net

2016
€
139 125 €
20 869 €
118 256 €

% C.A
100%
15%
85%

2017
2018
€
% C.A
€
% C.A
766 729 €
100% 11 731 750 €
100%
115 009 €
15% 1 759 762 €
15%
651 720 €
85% 9 971 987 €
85%
117 317 €

1%

5 565 €
11 130 €
2 087 €
5 565 €
2 783 €
16 695 €
3 600 €
47 424 €
70 832 €
190 000 €
-71 744 €

4%
8%
2%
4%
2%
12%
3%
34%
51%
137%
-52%

23 002 €
38 336 €
15 335 €
53 671 €
3 834 €
30 669 €
3 600 €
168 447 €
483 273 €
275 000 €
376 720 €

3%
5%
2%
7%
1%
4%
0%
22%
63%
36%
49%

117 317 €
351 952 €
117 317 €
234 635 €
58 659 €
58 659 €
58 659 €
1 114 516 €
8 857 471 €
450 000 €
9 521 987 €

1%
3%
1%
2%
1%
1%
1%
8%
77%
4%
81%

4 000 €
-75 744 €
696 €
-76 439 €
-11 466 €
-64 973 €

3%
-54%
1%
-55%
15%
-47%

10 000 €
366 720 €
3 834 €
362 886 €
120 950 €
241 936 €

1%
48%
1%
47%
33%
32%

30 000 €
9 491 987 €
58 659 €
9 433 329 €
3 144 128 €
6 289 200 €

0%
81%
1%
80%
33%
54%
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FIGURE 15 : PREVISIONNEL PLAN DE TRESORERIE
2016
Stocks
Créances Client
Dettes Fournisseurs
Autres dettes
BFR Exploitation
BFR hors exploitation
BFR Global
Variation BFR
Trésorerie initiale
Emplois
Investissements
Variation BFR global
Remboursements emprunt
Ressources
CAF
Emprunt
Augmentation capital
Autofinancement
Trésorerie initiale
Trésorerie finale
Capital Social

2017

2018

104 344 €
600 €
400 €
103 744 €
-400 €
103 344 €
103 344 €
0€
115 844 €
10 000 €
103 344 €
2 500 €
67 260 €
7 260 €
10 000 €
50 000 €

321 391 €
3 600 €
600 €
317 791 €
-600 €
317 191 €
317 191 €
0€
332 191 €
12 000 €
317 191 €
3 000 €
117 576 €
17 576 €

-48 584 €
-48 584 €
50 000 €

-214 615 €
-214 615 €
100 000 €

453 663 €
9 600 €
800 €
444 063 €
-800 €
443 263 €
443 263 €
0€
476 263 €
24 000 €
443 263 €
9 000 €
33 886 €
33 886 €

100 000 €
-442 377 €
-442 377 €
0€

4. Analyse de la rentabilité et projection de marge d’autofinancement
FIGURE 16 : ANALYSE DE LA RENTABILITE
2016
cashflow d'exploitation
variation BFR
investissements
cash flow net

2017
-60 973 €
103 344 €
10 000 €
-174 317 €
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251 936 €
317 191 €
12 000 €
-77 255 €

6 319 200 €
443 263 €
24 000 €
5 851 937 €
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
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L’innovation est une nécessité pour l’action publique locale. Pourtant, alors que elle est depuis des
décennies l’objet d’investissements soutenus dans l’ensemble de l’économie et de la société, les
collectivités territoriales paraissent souvent en retard d’une transformation, au point que les termes
innovation et administration sont souvent tenus pour antagoniques. Et pourtant, elles délivrent une
multitude de services qui pourraient bénéficier de la révolution numérique : restauration et transports
scolaires, activités périscolaires, accueils de loisirs, gestion des plannings/agenda des personnels,
services de l’eau ou des ordures ménagères, manifestations sportives, programmation culturelle… La
liste est très loin d’être exhaustive. Si « gouverner c’est choisir », comme l’affirmait Pierre MendèsFrance, dès lors, alors qu’elles fonctionnent sous contraintes de ressources, l’émergence de besoins
nouveaux implique que les collectivités sachent faire évoluer leurs priorités pour être présentes là où
elles sont le plus irremplaçables.
Les 5 239 communes françaises de plus de 2 000 habitants abritent 75 % de la population. On considère
qu’en deçà de ce seuil, les communes n’ont pas les moyens de développer de réels services à leur
population. À l’autre bout de l’échelle, les 41 grandes villes de plus de 100 000 habitants possèdent
souvent l’ingénierie et les finances nécessaires pour assumer la production des services dématérialisés
qu’elles délivrent aux citoyens. C’est ce marché potentiel qui est la cible privilégiée de l’offre
d’e-service Dagoba Publics, même si, à terme, il doit être complété par les autres collectivités
(établissements public de coopération intercommunale, départements et régions), ainsi que leurs
démembrements (groupements d’intérêts économiques, sociétés publiques locales, sociétés
d’économie mixte…). Dagoba Publics est conçu comme un levier majeur d’amélioration des relations
entre les usagers et leurs administrations, en offrant des gains d’efficacité dans le but, non seulement
de permettre des économies de gestion, mais aussi et surtout d’engager des démarches d’amélioration
du service rendu aux usagers.
La croissance du marché de la fourniture d’e-services aux collectivités devrait s’amplifier dans les
années à venir. Dès lors, l’effet d’expériencexxvii devrait pleinement jouer, à condition d’engager une
stratégie de volume, et d’avoir une gestion rigoureuse afin que l’accumulation d’expérience se
répercute sur les coûts. Les parts de marché que prendra Dagoba Publics n’affectera pas le niveau de
production de ses concurrents directs. Et, elle se créera ainsi un avantage concurrentiel
supplémentaire.
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Pour parvenir à l’objectif de devenir l’un des acteurs majeurs de la fourniture d’e-services aux
collectivités locales françaises, nous formulons neuf recommandations que nous rappelons ici :
1) Offrir, grâce à l’ergonomie et à la simplicité d’utilisation de l’application web, devenue
indispensable au point que l’usager ne sache plus comment il faisait auparavant, une expérienceusager porteuse d’émotions positives, seule véritable garantie du succès.
2) Concentrer le développement commercial sur les segments de marché prioritaires en adoptant
une stratégie hybride, focalisée sur les coûts pour les petites villes et sur la différenciation pour les
villes moyennes.
3) Retenir le domaine d’activité stratégique de l’éducation-enfance comme premier champ
d’application. Il est attractif, offre un retour sur investissement rapide et peut être gage de
notoriété pour la marque Dagoba.
4) Déployer l’activité commerciale par strates géographiques successives : à l’échelle régionale la
première année, puis au niveau inter-régional l’année suivante pour couvrir l’ensemble du
territoire national en année 3.
5) Développer une stratégie marketing axée autour d’une communication fondée sur le bouche-àoreilles et une stratégie de prix simple et agressive.
6) Se fixer un objectif commercial ambitieux à 33% de parts de marché et se doter un logiciel de
gestion de la relation client (GRC) performant.
7) Assurer une qualité de service irréprochable en respectant un planning incluant les temps de
préparation nécessaires (décision politique, appel d’offres, démarches annexes, phase de test et
de formation), en assurant un support client, en accompagnant les changements organisationnels
du client et, enfin, en assurant l’accompagnement et le service après-vente.
8) Fixer au 1er janvier 2016 le démarrage d’activité afin d’assurer les premières phases de test avant
l’été et réaliser les premières livraisons fermes pour la rentrée de septembre 2016.
9) Assurer le développement sur le long terme, en réduisant l’externalisation des fonctions de
développement et en procédant par croissance interne, à partir des ressources propres afin
d’acquérir de nouvelles innovations, d’augmenter les compétences fondamentales et de renforcer
l’avantage concurrentiel.
Parmi les faiblesses à ne pas négliger, figure en première place ce qui fait la caractéristique intrinsèque
d'une startup, à savoir l'absence de notoriété et les difficultés potentielles à percer auprès des
collectivités locales en partant de zéro.
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Les promoteurs de Dagoba devront également être en veille sur le projet de création d’une identité
numérique nationale ou européenne unique destinée à faciliter les relations entre citoyens et
administrations grâce à un compte personnel sécurisé. Il faudra alors être en capacité de l’interfacer
au plus vite avec l’application Dagoba Publics pour conserver l’avantage concurrentiel. Des
expérimentations, parfois systématisées, existent déjà à l'étranger. C’est le cas par exemple dans les
pays baltes. Cet identifiant numérique unique, dont la mise en œuvre interviendra à un horizon de
moyen terme, répond à une demande citoyenne, puisque selon une enquête récente, près de 90 %
des Français se disent prêts à faire plus de démarches administratives via Internet.
Elle suppose toutefois que soit écarté le risque d’une « fracture numérique », mais sur ce sujet,
certaines enquêtes auprès des usagers1 ont levé les a priori. Elles font apparaître des taux élevés
d’équipement en matière d’accès à Internet et de smartphone chez les allocataires des caisses
d’allocations familiales, démontrant ainsi que les plus précaires utilisent aussi Internet.
Il restera encore nécessaire de s’assurer que le numérique est un facteur d’insertion et non d’exclusion
car le risque existe d’une dématérialisation qui confine à une déshumanisation de la relation de
l’usager avec l’administration. Les clients des services de téléphonie, des banques-assurances,
notamment ont pu l’avoir expérimenté lorsqu’il fait face à une difficulté et cherche à rencontrer ou
contacter un interlocuteur. Il ne faudrait pas que les e-services soient pourvoyeurs
d’incompréhensions réciproques et c’est l’ultime recommandation que nous formulerons à l’attention
des porteurs du projet : veiller à ne pas déshumaniser la relation en prenant le temps nécessaire à
l’acculturation de l’ensemble des parties prenantes, clients et usagers au premier chef.
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ANNEXES
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ANNEXE I : DONNEES STATISTIQUES
Figure 1 - Pyramide des âges au 1er janvier 2015 de la France
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Source : Insee, estimations de population (résultats provisoires arrêtés à fin 2014).
Champ : France y compris Mayotte.

Figure 2 - Démocratisation de l’accès à Internet et aux sites administratifs
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Connexion à l'Internet mobile au cours des 3 derniers mois

Source : Insee, enquêtes Technologies de l'information et de la communication 2007 à 2014.
Champ : Ensemble des individus de 15 ans ou plus vivant en France dans un ménage ordinaire.
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Figure 3 – Le monde rural rattrape son retard en matière d’accès à internet
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Source : Insee, enquêtes Technologies de l'information et de la communication 2010 à 2014.Champ : Ensemble
des individus de 15 ans ou plus vivant en France dans un ménage ordinaire
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ANNEXE II : SYNTHESE DE L’ANALYSE DU MACROENVIRONNEMENT (PESTEL)
dimension

composantes

impact
sur la
stratégie
4

Politique
P1 - digitalisation de l'Etat
P2 - réduction de la fracture numérique
P3 - ambition politique du gouvernement
P4 - politique publique numérique inspirant confiance
P5 - complexité des niveaux de responsabilité des collectivités
Économique

5
E1- baisse des dotations de l'Etat

Sociale

3
S1 - conversion au numérique de la société française
S2- satisfaction des attentes de la société française
S3 - une démographie porteuse pour les services publics locaux

Technologique

3
T1 - écosystèmes locaux du numérique en croissance
T2 - Système de formation au numérique en voie de
consolidation

Environnementale

1
E1 - sensibilisation aux enjeux environnementaux

Légale

2
L1 - cadre législatif adapté aux TPE/PME

Synthèse de l'analyse du macro-environnement
(PESTEL)
Politique
5
4
Légale

3
2

Economique

1
0

Environnementale

Sociale

Technologique
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ANNEXE III : PANORAMA DU MARCHE DES COLLECTIVITES
LOCALES
Figure 1 - Répartition des communes selon leur taille
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Figure 2 - Répartition des habitants selon la taille des communes
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ANNEXE IV : PROFITABILITE DU SECTEUR DU LOGICIEL EN FRANCE
Profitabilité du secteur du logiciel en France
(en % du chiffre d'affaires réalisé)
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Source : Truffle100 2015.
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ANNEXE V : LES TENDANCES DU MARCHE FRANÇAIS DE L’EDITION
DE LOGICIELS
Les tendances du marché français de l'édition de logiciels
Les applications mobiles
La gestion des prcessus métier
Le décisionnel métier
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SOURCE : TRUFFLE100 2015.DISPONIBLE SUR HTTP://WWW.TRUFFLE100.FR/DOWNLOADS/2015/TRUFFLE100-15V9.PDF

ANNEXE VI : SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’INTENSITE
CONCURRENTIELLE (HEXAGONE SECTORIEL)
Intensité concurrenctielle sur le segment de la fourniture d'eservices aux collectivités territoriales
(d'après le modèle de Porter)
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sont adressées directement.
En phase 2, les organismes
de l’ éducation populaire
permettent d’ adresser le
marché indirectement mais
avec des volumes
démultipliés.

Contact téléphonique à deux
reprises pour l’ installation
initiale puis point trimestriel
par téléphone pour la partie
boutique.
De même (deux rendez-vous
téléphonique) pour faire
évoluer ce client sur le
service inscription
Coût d’ acquisition élevé la
première année. Puis coût
faible la seconde année
(reste le point
trimestriel).Pas de
rencontres physiques sauf si
le client souhaite
se
Canaux
de distribution
déplacer.
En
phase 1, les collectivités

Relation clients

Les villes moyennes en ce
qu’ elles permettent un ROI
plus rapide seront
privilégiées au démarrage.

La cible prioritaire est les
5147 villes françaises dont la
population est comprise
entre 2 000 et 100 000
habitants
L’ hétérogénéité du panel
pousse à construire deux
offres distinctes. La première
pour les « petites villes » (de 9 999 hab.). La seconde
pour les villes moyennes
(supérieure à 10 000
habitants).

Segmentation clients

Une licence à prix modique (99 €/ an/e-service)
Une redevance à l’ utilisation de 1 € par inscription
En cas de multi-e-service, la licence passe à 149 €/an

€/collectivité

L’ objectif est de mettre en place une rente annuelle moyenne de 4 000

-

-

Deux flux de revenus distincts sont envisagés :

Modèle de revenus

3) mettre à disposition des
usagers des e-services de qualité,
disponibles à tout moment et
depuis n’ importe quel endroit
disposant d’ un accès à internet
(fixe ou mobile)

téléphoniques et la configuration de la web-application pour le service
boutique en ligne.
L’ activité la plus couteuse à date : configuration de la technologie qui oblige
un certain nombre d’ opérations toujours manuelles à ce jour.
Le coût de mise en place de la solution « inscription » se limite à deux rendezvous téléphoniques. Les coûts sont majoritairement portés sur la première
année d’ activité, lors de la seconde les coûts sont quasiment nulles, la rente
est mise en place.

Structure de coûts

-

La technologie qui doit être
capable de monter en
puissance :
Automatiser la création de
la boutique
Gestion centralisée des
produits

Ressources clés

1) offrir aux collectivités locales
une application web permettant à
leurs usagers de s’ inscrire et de
payer en ligne pour profiter
pleinement des services publics
mis à leur disposition.

- ventes et marketing
commerciale
- activités d’ adaptation aux
attentes (fonctionnalités,
webdesign, déploiement),
- formation des clients
- assistance
2) permettre aux collectivités une
économie de temps et de gestion
grâce à la dématérialisation des
inscriptions

Proposition de valeur

Activités clés

La logistique en dropshipping
Le coût le plus élevé est celui
de la mise en production : deux rendez-vous

En phase 2 , il sera
nécessaire de consolider
les accord partenariaux
avec les distributeurs
(organismes de
l’ éducation populaire).

Le prestataire de service
pour la fourniture du
télépaiement en ligne.

Golden Goal Entreprises,
prestataire en charge de
la R&D. De la solidité de
la relation dépend la
capacité pour Dagoba
Publics d’ être
profitable.

Partenaires clés

ANNEXE VII : SYNTHESE DU BUSINESS MODEL CANEVAS DE

DAGOBA PUBLICS
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ANNEXE VIII : HORLOGE DE FAULKNER ET BOWMAN (1995)

SOURCE : COURS DE STRATEGIE - PARTIE 2 (CHOIX STRATEGIQUES), PHILIPPE MOURICOU, 2014
FRANCE. DISPONIBLE SUR http://fr.slideshare.net/pmouricou/strategie-pm2
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NOTES ET RÉFÉRENCES

i

Pour l’anecdote, on notera dans la dénomination « Golden Goal Enterprises » la référence au football où la règle
du but en or a un temps permis de désigner le vainqueur d’un match se terminant par une égalité à la fin du
temps réglementaire en accordant la victoire immédiate à l’équipe qui marque un but dans le temps des
prolongations.

ii

Pour l’anecdote, outre un chocolatier bio, un groupe de hard rock français de faible notoriété, et un jeune studio
de création vidéo nantais, Dagoba est avant tout tout un monument funéraire bouddhiste que l’on retrouve dans
le sous-continent indien. Il abriterait des reliques de Bouddha. Sa structure architecturale en forme de dôme a
eu une grande influence sur les arts et les cultures d’Asie orientale. Avec le temps, et la traversée des océans,
« Dagoba » est devenu « pagode ». La légende raconte que les deux associés qui cherchaient un nom pour leur
activité soient tombés d’accord sur cette dénomination lors d’un séjour touristique commun. Mais, comme toute
légende, celle-ci est invérifiable. Quoiqu’il en soit, la connotation spirituelle et la dimension exotique contenue
dans ce nom constituent une évocation sympathique et positive.

iii

Annonce faite lors des Vœux aux Corps constitués, le 20 janvier 2015. La saisine de l’administration par voie
électronique sera généralisée d’ici un an pour l’État et deux ans pour les collectivités locales : tout usager pourra
saisir l’administration par voie électronique, dans les mêmes conditions qu’une saisine par voie postale, et il
pourra échanger avec l’administration par lettre recommandée électronique.

iv

Enquête réalisée par Syntec Numérique et l'institut de sondage Odoxa, citée par la Tribune, 22 avril 2015 –
« Impôts : la télédéclaration séduit les Français, même ceux qui ne l'ont jamais essayée ».

v

In Rapport France stratégie, avril 2015, « Quelle action publique pour demain ? Cinq objectifs, cinq leviers »,
coordonné par Dominique Bureau et Marie-Cécile Naves

vi

In Usine nouvelle, 18 mai 2015, « "Nous avons défini une nouvelle doctrine de l’État actionnaire", explique
Emmanuel Macron ».

vii

http://business.lesechos.fr/directions-marketing/commercial/marches-publics/021219414878-emmanuelmacron-100-des-marches-publics-seront-dematerialisés-en-2018-201348.php

viii

ix

Source : Eurostat. Champ : population de 16 à 74 ans vivant en ménage ordinaire.

Source : Insee, enquêtes Technologies de l’information et de la communication 2007 et 2012

x

Source : McKinsey France, Accélerer la mutation numérique des entreprises : un gisement de croissance et de
compétitivité pour la France.

xi

In La nouvelle société coût marginal zéro : L'internet des objets, l'émergence des communaux collaboratifs et
l'éclipse du capitalisme, Les liens qui libèrent, 2014, 510 p.

xii

GAFA, pour Google, Apple, Facebook et Amazon. Au-delà de ces quatre fleurons de la nouvelle économie
mondialisée, beaucoup d’autres entreprises fortement capitalisées investissent massivement dans le
recrutement des talents du code informatique.

xiii

Étymologiquement, une application est un logiciel applicatif, c’est-à-dire un ensemble d’instructions visant à
automatiser les principes propres à une activité. Son utilisation via un navigateur web fait partie de l’évolution
des usages et de la technologie du web appelée web 2.0.

xiv

http://www.truffle100.fr/downloads/2015/Truffle100-15-v8.pdf

xv

En 2013, le Syntec Numérique, premier syndicat professionnel du secteur, a décidé de changer le nom des
« SSII » par Entreprises de Services du Numérique (ESN).
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xvi

CMS pour content management system ou système de gestion de contenu.

xvii

HTML est l’abréviation de Hypertext markup language. C’est un langage informatique conçu pour structurer
et mettre en forme le contenu des pages web.

xviii

CSS est l’acronyme de Cascading style sheets ou feuilles de style en cascade, qui forment un langage
informatique pour décrire la présentation des documents HTML.

xix

Pour cela, l’application web propose au client de disposer de leur propre certificat SSL pour Secure Sockets
Layer, un protocole de sécurisation des échanges sur Internet.

xx

Quelques sites web construits sur le framework Ruby on Rails : airbnb.com, github.com, basecamp.com,
twitter.com (V1), groupon.com, etc.

xxi

GitHub a annoncé avoir atteint dix millions d’utilisateurs pour 26 millions de projets.

xxii

Katz et Shapiro, 1992.

xxiii

avec cette précision que le nombre potentiel d’usagers est fini, en ce sens que si commune compte X enfants,
elle ne pourra pas en inscrire X+1)

xxiv

Parmi les prérequis pour accéder au service de TIPI, la collectivité doit :
- Être géré sous le logiciel de comptabilité Hélios (hormis Tipi Régie)
- Disposer d'un espace compte usager (seulement Tipi Compte Usager)
- Utiliser une nomenclature du secteur public local (M14, M49... hors M21 et M31)
- Émettre des flux au format rolmre, indigo ou pes v2 recette
- Préciser les références nécessaires au paiement sur les asap
- Disposer d'un système de gestion de contenu (au moins un site internet)
- Retourner un ensemble de formulaires d'adhésion au correspondant monétique de la Trésorerie (DGFIP)
- Avoir accompli les démarches déclaratives auprès de la CNIL

xxv

SSL, pour Secure Sockets Layer, est un protocole de sécurisation permettant de crypter les données échangées
sur Internet afin d’attester l'identité d'une entreprise. C’est ce protocole qui est généralement utilisé lorsque
l’internaute voit apparaître un cadenas en position fermé sur la barre d’adresse de son navigateur.

xxvi

Contrat SLA, pour Service-level agreement, que l’on pourrait traduire en français par « garantie du niveau de
service » est donc un contrat dans lequel on formalise la qualité du service.

xxvii

La théorie de l’effet d’expérience stipule que le coût unitaire total d’un produit ou d’un service décroit de
manière continue à mesure que le volume de production cumulé augmente. Il permet en théorie donc de réduire
les coûts même si le volume de production est constant. L’idée est donc que la production de chaque nouvel
exemplaire du produit améliore la capacité de l’entreprise à faire des économies, au-delà du simple étalement
des coûts fixes sur des volumes supérieurs. L’apprentissage, l’amélioration du processus de production et la
capacité de négociation expliquent cet effet. (Stratégor 5e édition, pp. 120-126)
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